Observation nature :
indices, traces, silhouettes

Un lieu mystérieux,
la combe de Mettembert

Assemblée générale

Assemblée générale, puis repas
facultatif

Observation nature :
forêt et géologie

13 h

17 h 30

A la découverte
du Montchaibeux

13 h Soyhières, parking public situé entre
l’arrêt de bus et le restaurant du Cavalier

17 h 30, Centre Saint-François
Route du Vorbourg 4, Delémont.

13 h 30 passerelle sur la Birse au Colliard.
Fin de l’excursion à 16 h.

Rendez-vous à la passerelle du Voirnet sur les voies
CFF, Delémont, côté nord.

13 h 30 place de l’Étang pour déplacement regroupé
en voiture ou 14 h à la Haute Borne.

Gare de Delémont, car postal dép. 13 h 43 ou 13 h 50
à Bellerive

Jardin de la famille Sorg,
rière l’Arsenal 4 à Delémont.

Détails communiqués ultérieurement par courriel.

Passerelle sur la Birse, au Colliard.

Voir l’invitation envoyée aux membres.
Voir aussi la presse locale.

Passerelle sur la Birse, au Colliard.

Peter Anker, 032 422 92 58, peter.anker@bluewin.ch
Augustine Corfu, 032 493 46 22, augustine.corfu@bluewin.ch

Luc Scherrer

Jean-Pierre Sorg

Jean-Pierre Sorg

Peter Anker

Le Colliard, un site d’observation
Peter Anker
inépuisable

13 h

13 h 30

Excursion nature avant
l’assemblée générale

Augustine Corfu

13 h 30

Visite du Château de Soyhières
et de son site

Jean-Pierre Sorg

Observation de l’un des hauts
lieux du passage d’oiseaux
en migration

Botanique,
ornithologie, histoire

13 h 50

Détermination de plantes,
travaux pratiques

Jean-Pierre Sorg

Visite de la tourbière et des
travaux récents d’aménagement

Ornithologie (Journées
internationales des
oiseaux migrateurs)

Botanique

Excursion
à l’étang de la Gruère

Jean-Pierre Sorg

Découverte de la nature en ville
Peter Anker
Luc Scherrer

Paysage actuel et évolution
de l’agriculture

Lecture
du paysage rural

13 – 16 h

7 h 30

13 h

Fête de la nature
à Delémont

Peter Anker

Rendez-vous dès 8 h 30 sur place, travail jusqu’à 13 h.

Inscription obligatoire Rendez-vous à 17 h 45 à la gare routière de Delémont.
Renée Sorg
Trajet en car jusqu’à l’arrêt Claude-Chappuis.

Observation de batraciens,
de rapaces nocturnes et
du ciel étoilé

19 h

Randonnée en soirée
suivie d’un repas.

Une soirée printanière

Sortie au clair de lune

17 h 45

Jean-Pierre Sorg

Entretien à l’étang de l’Algérie

Travail dans le terrain

8 h 30

Personnes de contact : Luc Scherrer, 079 176 60 51, luc.scherrer@accompagnateursjura.ch
Renée Sorg et Jean-Pierre Sorg, 032 422 93 82, pertuisat@bluewin.ch

Samedi
12 décembre

Samedi
28 novembre

Samedi
28 novembre

Samedi
24 octobre

Samedi
3 octobre

Samedi
5 septembre

Samedi
4 juillet

Samedi
27 juin

Samedi
30 mai

Samedi
23 mai

Mercredi
11 mars

Vendredi
7 février

Samedi
11 janvier

SOCIÉTÉ D’ÉCOLOGIE
ET DE PROTECTION DES OISEAUX
DE DELÉMONT
SEPOD
Rière l’Arsenal 4
2800 Delémont

info@sepod.ch
www.sepod.ch
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LA SEPOD, C’EST QUI, QUE FAIT-ELLE ?
La Société d’écologie et de protection des
oiseaux de Delémont et environs, en bref
la SEPOD, est une association qui pratique
l’observation, l’étude et la découverte de
la nature depuis près de cent ans. Elle est
aussi active dans la protection de la nature
et de l’environnement et elle s’engage
pour la mise en valeur du paysage et du
patrimoine naturel.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020

La SEPOD déploie ses activités principalement dans la région de Delémont et au niveau cantonal jurassien. Pour des sujets
importants, elle s’associe parfois à des
études et interventions dans un contexte
plus étendu.

Un riche programme d’activité est proposé
chaque année. Une douzaine d’excursions
sont réparties au cours des saisons pour
découvrir l’environnement et la biodiversité à travers la faune (oiseaux, mammifères, batraciens et autres), les plantes
(forêt, arbres, orchidées, etc.) et autres éléments de la nature, dans différents milieux
de notre région ou d’ailleurs.

La SEPOD assure l’entretien de deux sites,
l’étang de Domont et la zone protégée de
l’étang de l’Algérie. Elle s’occupe également
de la pose et du monitoring de nichoirs
pour la conservation et le suivi d’oiseaux
menacés (martinets et hirondelles notamment).
La promotion de la qualité de vie des habitants et de la nature en ville est un fil rouge
de la SEPOD. Par ses connaissances et son
engagement, elle est devenue un acteur
irremplaçable du dynamisme delémontain
et elle est un partenaire privilégié de l’autorité communale pour tout ce qui touche à
la nature et à l’environnement. Elle joue
un rôle actif, notamment au sein de la
Commission Nature et Paysage.

Les activités de la SEPOD sont animées
par des naturalistes expérimenté(e)s et se
déroulent dans un esprit de convivialité et
d’échanges. Elles s’adressent non seulement
aux membres, mais toute personne intéressée est cordialement invitée à prendre
part à l’une ou l’autre manifestation.

OBSERVATIONS

ACTIONS DE PROTECTION

• La Haute Borne, un haut lieu d’observation
de la migration automnale : le 13 octobre
2019, en une heure, passage de plus de
trois mille oiseaux, dont des pigeons ramiers,
pinsons des arbres, grives, bergeronnettes
grises, grosbecs, pipits, verdiers, chardonnerets, buses, milans royaux.

• Contribution au maintien de « Domont
pour tous », en évitant que ce superbe site
de biodiversité ne soit aménagé en terrain
exclusif de golf (2007).

• Des chamois prennent le soleil sur les rochers
en face du Vorbourg (10 mars 2017).

• Savez-vous que l’aigle royal passe parfois
au-dessus de Delémont ? Observation de la
Haute Borne, lors de l’excursion « Migration »,
le 13 octobre 2018.

• Le réchauffement climatique s’observe
concrètement dans la nature delémontaine,
en 2020 : insectes en vol et floraison précoce
du noisetier et du tussilage, le 8 janvier à
Gentilpran ; abeilles charpentières en ville,
le 20 février ; des hêtres débourrent au début
février, à Domont ; des mésanges charbonnière et bleues nourrissent des jeunes le
23 février, au Colliard.

• Participation déterminante au nouveau
« Concept d’évolution du paysage » dans le
cadre de la révision du plan d’aménagement local (2017– 2018).

• La SEPOD est à l’origine du maintien du site
naturel du Colliard et à l’aménagement de
plans d’eau, au titre de mesures de compensation de l’autoroute A16 (2009).
• Engagement en faveur de la conservation
de grands arbres dans le périmètre de la
ville, notamment dans le parc de la « Villa
Etienne » (2016), à la rue de Domont, et à la
place Roland-Béguelin (2019 – 2020).

• Engagement en faveur d’un usage mesuré
des espaces forestiers par les véhicules à
moteur et les VTT.

Pour recevoir les dernières informations concernant les activités,
merci de transmettre votre adresse courriel à info@sepod.ch

