
 

1 
 

 
 

 
Programme SVSN · Mars 2023 
 
Assemblée générale 2023 
 
Le lundi 20 mars à 18h30  
Convocation 

 
L’assemblée générale de la SVSN se déroulera à l’auditoire Narbel du 
Palais de Rumine.  
 
Les pièces relatives (bilans 2022, budget 2023, PV,…) seront 
consultables en ligne sur notre site internet www.SVSN.ch. Pour les 
personnes n’ayant pas accès aux documents informatiques, ils peuvent 
contacter le secrétariat afin de recevoir les documents par la poste. 
 
Envie de vous investir dans le milieu associatif ? Nous cherchons : 

– un-e membre du Bureau,  
– un-e membre du Comité pour reprendre le dicastère 

enseignement (ex. communication des activités de la SVSN auprès 
des milieux de formation, organisation de l’activité junior),  

– un-e membre de la Commission de gestion et  
– un-e vérificateur-trice des comptes.  

 
Les personnes intéressées peuvent déjà s’informer et communiquer leur 
intérêt.   N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Elle se terminera avec un apéro. 

 
 
Les activités de la SVSN sont soutenues par : 

 
 

http://www.svsn.ch/
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Programme SVSN 
Mars 2023 

 

Bulletin no 101 

Retrouvez le dernier Bulletin paru Online sur notre site internet www.svsn.ch. Ce 
Bulletin illustre bien la diversité des sciences naturelles : la faune sauvage, la richesse 
minéralogique et la diversité botanique de notre région. Il met en avant la richesse 
de nos parcs régionaux et la complexité des systèmes naturels. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à le découvrir... 

Les publications de la SVSN sont en libre accès online. Les membres ne désirant plus 
recevoir le Bulletin au format papier peuvent l’annoncer au secrétariat de la SVSN.  

Les auteurs-trices désireux-ses de publier un article dans le Bulletin 2023 peuvent 
déjà contacter l’équipe de rédaction: redaction.svsn@unil.ch 
 

Prix SVSN 2023 

Vous êtes âgé·e de moins de 21 ans et avez réalisé un travail scientifique de 
recherche, un travail de fin d’étude au gymnase ou à l’école professionnelle? 
Vous avez jusqu’au 28 février pour nous nous faire parvenir vos travaux ! 

  
Info et inscription www.svsn.ch 

 

Sortie de l’UVSS  

Le samedi 22 avril 
"La Grande Cariçaie : Richesses naturelles d'un marais d'importance internationale" 

Réserve naturelle de Cheyres (FR) 
 

Information sur le déroulement de la journée: www.svsn.ch 
Inscription dès le 12 mars jusqu'au 12 avril. 

 
 

Conférences à revoir 

Vous avez manqué ou désirez revoir une conférence ? Retrouvez nos conférences sur 
les modèles épidémiologiques, les pesticides ou l’histoire des sciences, à visionner à 
tout moment sur notre chaîne YouTube. 
 
 

 
SVSN I Palais de rumine 6 I 1005 Lausanne I +41 21 312 43 34 I mardi - jeudi I svsn@unil.ch I CH51 8080 8007 8486 7231 8 

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=bsv-002%3A2022%3A101#4
http://www.svsn.ch/
mailto:redaction.svsn@unil.ch
http://www.svsn.ch/
http://www.svsn.ch/
https://youtube.com/channel/UCN4LwYWhFXa9eoInGup0R7g
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Programme UVSS  
Union vaudoise des sociétés scientifiques 
mars 2023 
 
 

 SOCIÉTÉ VAUDOISE D'ASTRONOMIE (SVA)  
 Tous les vendredis, à l’exception du premier vendredi du mois. Séances d'observation publiques, 

par ciel dégagé uniquement. 21h00, observatoire de Lausanne, Ch. des Grandes Roches 8. 
  

 CERCLE DES SCIENCES NATURELLES DE VEVEY-MONTREUX (CSNVM) 
 Samedi 4                                                                                                                                                    Sortie 
 Nettoyage des Roselières des Grangettes          
 Venez mouiller vos bottes lors du ramassage annuel de bois plastic et autres détritus. C’est une 

occasion unique de voir la roselière de l’intérieur. Info: www.lesgrangettes.ch  
  

 Dimanche 5   Sortie 

 La colline du Mormont et le canal d’Entreroche                                                             Thierry GIRARD 
 Depuis la gare d’Eclépens nous partirons admirer les tapis de jonquilles des sous-bois, puis nous 

découvrirons des platanes bien surprenants… Ensuite, nous nous engagerons dans la cluse 
d’Entreroches, et monterons sur la colline du Mormont à la découverte de la nature. RdV Eclépens 
gare à 9h15. Equipement adapté, pique-nique. 10 CHF pour non-membres. Inscription jusqu’au 2 
Thierry Girard, 078 834 44 61, et.girard7@gmail.com. Reporté au 11 selon la météo. 

  

 Dimanche 19                                                                                                                                             Sortie 
 Blocs erratiques au pied du Jura                                                                                        Annelise DUTOIT 
 Un trajet à travers vignes, forêts et campagne nous permettra de découvrir quatre blocs erratiques 

de la région de Burtigny. Nous longerons le marais des Inversins et  descendrons sur Bassins. RdV 
10h Bursins. Equipement adapté. Inscription jusqu’au 15. Annelise Dutoit weidmann-
dutoit@bluewin.ch. Reporté au 26 selon la météo. 

  

 CERCLE ORNITHOLOGIQUE ET DE SCIENCES NATURELLES D'YVERDON (COSNY)  
 Dimanche 12 Sortie 
 Cabanon de l’Arnon                                                                                                   Jean-Luc GAUCHAT   

 A l’embouchure de l’Arnon, observation des oiseaux d’eau, des rapaces et de diverses espèces. Une 
excursion en forêt humide pour observer les passereaux et leur prédateur, l’épervier. 9h sur place. 

  

 Jeudi 16  Conférence 
 Changements des populations d’oiseaux en Suisse 

 Les populations d’oiseaux se reproduisant, migrant ou hivernant sur notre territoire évolue. Quelle 
influence ont les « changements climatiques » ou la « politique agricole » ces variations et en quoi 
ces modifications reflètent-t-elle les changements environnementaux ? Comment les effectifs de 
certaines populations se modifient. 20h, Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains. 

  

 Mardi 21     Observation 
 Les mardis de Jean-Claude                                                                                        Jean-Claude MURISET   

 Colline de Chamblon, oiseaux des haies de 8h à 12h. RdV. Au Parking de la route du stand de tir.  
  

 CERCE VAUDOIS DE BOTANIQUE (CVB) 
 Mercredi 1er                                                                                                                                                          Conférence 
 Que nous disent les forêts d’Afrique Centrale ?                                                        Gretchen WALTERS                                                                                          
 Les forêts tropicales portent l’héritage des activités humaines. Au Gabon, dans la forêt d’Ivindo, des 

chercheurs en sciences naturelles et sociales étudient comment cette forêt a été façonnée au fil du 
temps. 20h15, Salle des MJBC, 14 bis, Av. de Cour, Lausanne. 

  

http://www.lesgrangettes.ch/
mailto:et.girard7@gmail.com
mailto:weidmann-dutoit@bluewin.ch
mailto:weidmann-dutoit@bluewin.ch
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 SOCIÉTÉ VAUDOISE DE MINÉRALOGIE (SVM) 
 Jeudi 2                                                                                                                                              
 RDV du Stamm, à 20h15, maison de paroisse de Saint Jean-Cour, Avenue de Cour 138, Lausanne 
  

 CERCLE DES SCIENCES NATURELLES NYON-LA CÔTE (CSNC) 
 Vendredi 3  Conférence 
 De la Versoix aux Muverans: les batraciens, reflets des paysages vaudois          Jérôme PELLET 
 14 espèces de batraciens occupent le canton de Vaud. Cette conférence montrera que des efforts 

régionaux ciblés peuvent rapidement porter leurs fruits pour leur sauvegarde. Elle abordera 
également la problématique de leur cohabitation avec les poissons introduits pour la pêche de loisir 
dans les lacs des Préalpes. 20h30 à la Maison de la Rivière, Ch. du Boiron 2, à Tolochenaz. 

  

 GROUPE ORNITHOLOGIQUE ET SCIENCES NATURELLES de MORGES et environs (GOS) 
 Jeudi 9                                                                                                                                                             Conférence                                            

 Les orchidées                                                                                                                               David GREYO                                                                 
 Les orchidées constituent un des plus grands groupes végétaux mondiaux. La Suisse en abrite un 

certain nombre que nous découvrirons sous forme de diaporama. Nous allons découvrir cet 
environnement et apprendre comment agir pour la sauvegarde de la biodiversité… 20h, salle NANO, 
à Beausobre. 

  

 Samedi 18                                                                                                                                                 Sortie                                          
 Les Grangettes                                                                                                                       Yves MENETREY 
 Nous pourrons observer plusieurs espèces de canards, avec quelques surprises comme la macreuse 

noire, le grèbe esclavon et qui sait le butor dans la roselière. RdV 8h30 à Morges derrière la gare. 
Déplacement en voiture. Equipement selon météo, pique-nique, longues-vues recommandées. 
Retour vers 17h30. Guide et inscription auprès d’Yves Menétrey 076 331 91 83. 

  
 CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE (COL) 
 Samedi 4                                                                                                                                                    Sortie 
 Nettoyage des Roselières des Grangettes          
 Venez mouiller vos bottes lors du ramassage annuel de bois plastic et autres détritus. C’est une 

occasion unique de voir la roselière de l’intérieur. Info : www.lesgrangettes.ch  
  
 Mardi 7 Conférence 
 AG puis La vie secrète et les voyages incroyables du Traquet motteux                   Yann RIME 
 Saviez-vous que le Traquet pond des œufs bleus? Qu’il peut doubler son poids pour traverser 

l’Océan Atlantique sur plus de 2500 km sans pause? Venez découvrir cette espèce pleine de 
surprises, sur son écologie et ses migrations. Collège de Beaulieu, salle 304, av. des Bergières 17. 

  
 Dimanche 12                                                                                                                                              Sortie 
 De la rive nord du lac de Neuchâtel à la Chassagne d’Onnens                                            Eric Morard 
  A travers les vignes, les champs et les forêts, nous chercherons canard et autres oiseaux d’eau sur 

le lac, chants variés et pics en forêt, bruants et autres fringilles dans les bocages. RdV 8h00 à 
l’entrée de la piscine de Bellerive. Equipement selon météo, pique-nique. Responsable. Eric 
Morard, tél. 079 583 05 56 

  
 Samedi 18                                                                                                       Groupe des jeunes – de 25 ans 
 Sortie surprise, inscription: Sebastian Poirier, 076 718 89 84, sebastian.poirier@gmail.com 
  
 CERCLE DES SCIENCES NATURELLES DU CHABLAIS (CSNCh) 
 Jeudi 9                                                                                                                                                 Conférence 
 Le Cincle plongeur, le prince des rivières                                                                        Olivier GILLIERON 
 Milieu de vie, techniques de pêche, parades lors de la période de reproduction, confection du nid 

et nourrissage des jeunes. Il donnera également de nombreuses indications quant à la manière de 
l’observer et de le photographier. 20h15, Aula de l’école professionnelle du Chablais, Chemin des 
marronniers 3, Aigle.  

http://www.lesgrangettes.ch/
mailto:sebastian.poirier@gmail.com

