
Alors que la nature se pré-
pare aux rigueurs de l’hiver, 
c’est le dernier moment 
pour profiter des belles jour-

nées d’automne, dans le 
plus grand marais de Suis-
se.

Ces jours derniers, la bé-

cassine sourde a été obser-
vée dans la roselière. Espè-
ce rare, ce limicole est ac-
tuellement de passage dans 
nos contrées, avant de pour-
suivre son voyage vers le 
sud. Au mois d’octobre, on 
pourra assister au vol des 
panures à moustaches, dans 
la réserve de Champ-Pittet. 
Cette mésange, dont le mâle 
arbore une magnifique 
«moustache» noire, se dé-
place généralement en grou-
pes vers l’extrémité sud-
ouest de la Grande Cariçaie. 
C’est entre le 10 et le 30 oc-
tobre que l’on y attend l’af-
flux le plus  important.
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Dernières observations avant l’hiver près du Centre Pro Natura

L’été indien à Champ-Pittet
Carnet rose
Une couleuvre voit le jour

Un nouveau pensionnaire serpente les murs du 
Centre Pro Natura depuis quelques jours. Il s’agit 
là d’une petite couleuvre à collier, que les visiteurs 
peuvent aller voir sur place. M. G.  n

La bécassine sourde dans la roselière. Frédéric Jaquier - DR
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A la gloire des pommes
Les 24 heures de la raisinée d’Orges ont réjoui les 
habitants du village nord-vaudois, qui ont pris un 
plaisir certain à goûter les bienfaits de la pomme 
sous toutes ses formes. Ainsi, L’Amicale des sapeurs-
pompiers d’Orges a oeuvré à la bonne confection 
de la raisinée. Pour ceux qui n’y étaient pas, il ne 
reste plus qu’à dévorer le résultat avec les yeux.
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Florine Lehmann au four et au moulin.

Raisinée: du foin à Orges pas pour des prunes

L’Amicale des sapeurs-pompiers d’Orges a bien bossé, la raisinée est prête.

Au Centre Pro Natura, la couleuvre n’est pas à avaler. Antille


