
Chers membres,

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une belle et heureuse année 2018 !

Voici la 100e édition du Petit Canard qui vous permettra de prendre connaissance des 
diverses sorties et conférences qu’organise le Cercle ornithologique de Lausanne avec, 
ci-après, un petit résumé des dates.

Nous vous souhaitons de belles observations durant ce premier semestre de l’année.

                                                                                                   Sylvie Guignet
11 février:
13 février:
20 mars: 
21 mars:   
17 avril: 
22 avril:  
6 mai:
8 mai:    

Col de la Gemmi (sortie à Loèche-les-Bains)
Une année en Amérique du Sud en camping-car (conférence)
AG suivie d’une conférence sur l’Ecosse, l’Angleterre et les Shetland    
Le Bois de Chênes de Genolier au premier printemps (sortie)
Une année au pays du Lagopède alpin (conférence)
Les limicoles de Préverenges (sortie)
Bassin de Drugeon (sortie)
Le Pantanal au Brésil

Photo: Mouette de Sabine juvénile apparue au milieu du Léman le 26 septembre 2017, Lionel Maumary



Une année en Amérique du Sud en camping-car, Philippe Delacrétaz

Photo: Gypaète barbu

Col de la Gemmi (Loèche-les-Bains)

Le col de la Gemmi est l’un des meilleurs sites d’observation du Gypète barbu en Suisse.

D’autres espèces alpines telles que l’Aigle royal, le Tichodrome échelette, la Niverolle 
alpine ou l’Accenteur alpin sont également présents tout au long de l’année. 

L’accès au sommet du cirque rocheux de la Gemmi se fait en benne depuis Loèche-les-
Bains.

Photo: Flamants des Andes, Philippe DelacrétazPhoto: Gorfou sauteur, Philippe Delacrétaz

Un rêve qui prend forme : vivre une grande aventure en  famille ! en camping-car ...

Des Galapagos à l’Antarctique, en passant par les Andes, l’Amazonie et la Patagonie : des 
milieux naturels extrêmement variés, des centaines de nouvelles espèces d’oiseaux dont 
9 espèces de manchots et le mythique grèbe mitré, des mammifères comme le puma, 
le tapir ou le phoque léopard. Nous avons assuré l’école pour nos deux filles et vécu de 
grands moments en famille, c’est aussi cela que nous vous raconterons !

Photo: Accenteur alpin
Photo: Tichodrome échelette Lionel Maumary



Dimanche 13 avril 2014
L’Ecosse, l’Angleterre et les Shetland, Mickaël Fivat

Un mois à vélo et en train de l’Angleterre en passant par l’Ecosse jusqu’au Schetland.

Recherchant des oiseaux marins tels que le Macareux, l’Océanite et d’autres espèces,  
nous avons également eu d’agréables surprises! Une belle aventure à la découverte 
d’une nature sauvage!

« Le Bois de Chênes de Genolier au premier printemps »

Situé entre 490 et 580 m d’altitude, sur un plateau 
morainique bosselé à proximité du Léman, le Bois 
de Chênes abrite une réserve intégrale où la forêt 
est laissée à sa libre évolution depuis 1961. C’est le 
paradis des pics qui, au premier printemps, sont en 
pleine période de parade. Il s’agit également d’un 
îlot de nature bienvenu pour de nombreuses autres 
espèces d’oiseaux qui y trouvent de quoi s’alimenter, 
des endroits pour nicher ou s’y arrêter lors de leurs 
déplacements migratoires. Lors de cette excursion 
nous arpenterons les nombreux sentiers, entre fo-
rêt, clairières et lieux humides, à la recherche et à 
l’écoute de l’avifaune printanière.

Déplacement en voitures privées et retour dans 
l’après-midi. Habits et chaussures en fonction de la 
météo, pique-nique tiré des sacs. 

Responsable : Eric Morard, tél. 079 583 05 56
Photo: Pic mar, Eric Morard

Une année au pays du lagopède alpin, Philippe Glardon

A l’origine, cette présentation 
s’est construite autour d’un pari 
personnel : observer le Lago-
pède alpin dans chacun de ses 
plumages, tout au long d’une 
année complète… Il s’agissait 
de le photographier et de le des-
siner en le côtoyant dans son 
quotidien, avec comme principe 
de le repérer avant de l’effrayer, 
pour ne pas réduire les contacts 
à des rencontres fugaces, et 
surtout pour lui éviter des envols 
coûteux en énergie, dans les 

conditions de vie extrêmes qui sont les siennes. Mes excursions, au fil des saisons et 
des altitudes, ont aussi permis de faire des rencontres parfois surprenantes avec la 
faune diverse et toujours fascinante de la montagne, oiseaux, reptiles, insectes comme 
mammifères, de la minuscule chevêchette au puissant bouquetin. 

Photo: mâle de Lagopède alpin, Philippe Glardon

Photo ci-dessus: couple de Lagopèdes alpins en hiver, Philippe Glardon



Nous irons nous balader dans le Jura en raquettes afin 
de pouvoir observer le Bec-croisé des sapins, le Bouvreuil  
pivoine et d’autres oiseaux forestiers. Avec de la chance 
nous pourrons entendre le chant de la Chouette de Teng-
malm et celui de la Chevêchette d’Europe.

Retour vers 21h, prévoir un deuxième pique-nique pour 
le soir. 

Inscription auprès de Nicolas Moduli, 079 696 36 46

Comme chaque année, nous irons déblayer le bois et 
les déchets amenés par le Rhône qui endommagent la 
roselière. Prévoir des gants de travail (si possible imper-
méables) et des bottes.

Inscription auprès de Mickaël Fivat, 079 927 69 36

A la recherche du petit duc, engoulevent, monticole de 
roches, perdrix bartavelle, guêpier, circaète...

Vous aurez avec vous:
 - 1 sac de cousage
 - 1 matelas de sol
 - 1 paire de jumelles
 - 1 pique-nique
 - Fr. 5.- (pour la nouriture)
 - de l’argent pour le train
 - de bonnes chaussures

Inscription auprès de Mickaël Fivat, 079 927 69 36
Attention: places limitées

Inscription auprès de Théo Galster, 077 487 17 85 pour 
cette sortie dont vous en aurez la surprise en la destina-
tion.

Photo: Lionel Maumary Photo: Gypaète barbu, Mickaël Fivat

Nous irons au Sanetsch à la recherche du Lagopède alpin, 
du Gypaète barbu et d’autres oiseaux alpins.

Inscription auprès de Nicolas Moduli, 079 696 36 46

Photo: Bécasseau variable, Mickaël FivatPhoto: Grand Tétras, Lionel Maumary

Photo: Guêpier d’Europe, Mickaël Fivat

Photo: Pouillot siffleur, Andrea Gygax



Dimanche 13 avril 2014
Pantanal: la plus grande zone humide de la planète, par Annick Lardeau

Le Pantanal (Brésil) est, avec ses 170 000 km2, la plus grande zone humide de la pla-
nète.  C’est une immense plaine alluviale qui est recouverte à 80% par l’eau durant la 
saison des pluies.

Le Pantanal est un véritable sanctuaire pour la faune sauvage. 
Les espèces d’oiseaux y sont au nombre de 650, dont le jabiru d’Amérique qui est le 
symbole du Pantanal ainsi que le ara hyacinthe.

Huitante espèces de mammifères y trouvent refuge, parmi lesquelles l’emblématique 
jaguar et sa proie préférée le capybara, la loutre géante et la très menacée loutre néo-
tropicale. Quant aux reptiles ce sont 50 espèces qui vivent dans cette zone. L’espèce la 
plus courante étant le caïman yacaré. 

C’est durant la saison sèche que l’observation de la faune est plus aisée, en particulier 
lorsque les points d’eau se font de plus en 
plus rares, favorisant ainsi la concentration 
des habitants des lieux.

Ce sont 130 espèces qui ont été vues durant 
ce séjour de 2 semaines. L’anaconda, bien 
que très difficile à observer a été photogra-
phié à deux reprises lors de ce voyage. 

Photo: Jaguar, Annick Lardeau

Le bassin du Drugeon

Nous parcourrons le bassin du Drugeon entre Pontarlier et Frasne à la recherche des 
Vanneaux huppés, des Courlis cendrés et bien entendu de l’Aigle pomarin.

Responsable: Laurent Vallotton, 079 360 66 68

Photo: Courlis cendrés, Laurent Vallotton

Les limicoles de Préverenges

L’île aux oiseaux de Préverenges est un lieu d’escale privilégié pour la migration de prin-
temps. En général, de nombreuses espèces de limicoles y séjournent à cette période.

Nous pourrons y observer les oiseaux du moment : Avocette élégante, barges, Huîtrier 
pie et autres bécasseaux et chevaliers... On verra ce que la nature nous mettra sous la 
pupille !

Responsable : Franck Lehmans, 079 541 71 63

Photo: Limicoles, Ile aux oiseaux de Préverenges, Lionel Maumary

Photo: Echasse blanche, Lionel Maumary

Photo: projet de la maison de l’ile, Localarchitecture



  

vous souhaite une très belle année 2018
Pour toutes commandes, 079/541 27 48 ou www.oiseaux.ch

Débroussaillage de l’île aux oiseaux de Préverenges

Créée en 2001/02, l’ île aux oiseaux de Préverenges attire de nombreux migrateurs au 
printemps. La partie exondée en permanence a rapidement été colonisée par la végé-
tation, et il est nécessaire d’intervenir chaque année afin d’éviter le développement des 
ligneux. Le débroussaillage annuel a lieu généralement sur une journée de juillet, de 9h 
à 17h. Une dizaine de personnes sont indispensables pour ratisser les végétaux coupés 
par les débroussailleuses. L’île est accessible à gué, prendre un maillot de bain ou un 
short, ainsi que des gants de jardin.

Attention ! Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant l’ île de Préverenges.

Responsable : Lionel Maumary, 079 323 17 03

Ce cours de terrain se déroulera au cours de 7 matinées d’excursions (8h-12h) échelon-
nées sur la première moitié de 2016, au fur et à mesure du retour des oiseaux migra-
teurs. Il s’adresse à toutes les personnes qui désirent approfondir leurs capacité à repé-
rer les oiseaux et les identifier aux cris ou au chant. Les connaissances seront testées de 
manière informelle au fur et à mesure de la progression du cours. Aucune connaissance 
préalable n’est requise.

Dates et horaires des cours les dimanches suivants de 8h00 à 12h00: 
28.1, 18.2, 25.3, 22.4, 13.5, 17.6, 1.7 2018 

Prix pour les 7 cours: CHF 500.- (ou CHF 75.- par cours) 

Inscriptions sur http://oiseaux.ch/index.php?nav=cours_chants

La plupart des oiseaux se manifestent 
avant tout par leurs chants et leurs cris. 
La connaissance de leurs vocalisations est 
une aide précieuse et souvent indispen-
sable aussi bien pour l’ornithologue pro-
fessionnel que pour l’observateur ama-
teur.

Photo: Rousserolle verderolle, Lionel Maumary

Baguage des Martinets alpins

Depuis une quinzaine d’années, le Cercle ornithologique de Lausanne bague les Mar-
tinets alpins nichant dans le clocher de l’église St-François à Lausanne. On a ainsi pu 
savoir que l’un des fondateurs de la colonie est né à Schaffhouse, et que les couples 
pratiquent «l’échangisme» d’une année à l’autre. C’est une expérience inoubliable que 
de voir de près le plus grand martinet européen. La séance de baguage dure environ            
2 heures, et elle est réservée aux personnes capables de monter les 135 marches per-
mettant d’accéder au clocher.

Attention ! Rendez-vous fixé devant l’Eglise de St-François à 16 heures. 

Responsable : Lionel Maumary, 079 323 17 03



Fondé en 1927, le CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE
est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique,

regroupant les personnes intéressées au monde des oiseaux sauvages 

Le COL a pour buts: 
- d’attirer sur les oiseaux la bienveillance du public
- de favoriser l’échange des connaissances ornithologiques.

Le COL est à l’origine de nombreux projets, notamment la sauvegarde de la gravière de Penthaz 
où niche le Guêpier d’Europe, la station de baguage du col de Jaman ou l’île aux oiseaux de 
Préverenges.

Retrouvez sur www.oiseaux.ch la chronique de Lionel Maumary

Actualités ornithologiques et points de vue par le biologiste spécialiste 
et Président de notre cercle. 

Suivez l’arrivée du Courlis cendré sur l’ île aux oiseaux de Préverenges ou encore la 
remarquable fidélité du Tournepierre à collier d’Excenevex en France voisine.

Président Lionel Maumary 079 323 17 03
Président d’honneur Jean Mundler 021 691 46 16
Secrétaire 
+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch

Sylvie Guignet 079 541 27 48
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