Chers membres,

Photo: Pygargue de Steller, Lionel Maumary

L’été terminé, il est temps de vous mettre au courant des excursions et conférences
organisées par le Cercle Ornithologique de Lausanne.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux... ci-après, un résumé des dates
et lieux:
7 octobre: Sortie au Col de Bretolet, avec Eric Morard
23 octobre: Altay et Mongolie, par Laurent Vallotton
11 novembre: Sortie au Col de la Gemmi, avec Philippe Bottin
13 novembre: Les chauves-souris du col de Jaman, par Lionel Maumary et Laurent Vallotton
11 décembre: La biodiversité à Genève, un film de René Morf, Pierre Walder et René Wiedmer
16 décembre: Sortie aux rives de Préverenges avec fondue, avec Franck Lehamans
15 janvier: Extrême-orient russe : Oussouri et Sakahline, par Denis et Raphaël Jordan
et Lionel Maumary
20 janvier: Sortie à la Rade de Genève, à Verbois et au Fort-l’Ecluse, avec Laurent Vallotton

Nous vous souhaitons un bel automne, et de belles observations.
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Sylvie Guignet

Il y a deux ans, le COL faisait l’acquisition d’un cabanon situé juste en face de l’île aux
oiseaux de Préverenges, pour créer un lieu d’accueil pour les classes et le grand public.
Le but est de leur permettre de découvrir les richesses du lieu et de les sensibiliser à
la préservation de la Nature. Une partie du projet vise également à valoriser la langue
de sable, en y créant des biotopes favorables pour les oiseaux d’eau, en particulier les
limicoles, l’Hirondelle de rivage et le Martin pêcheur d’Europe.
Le projet architectural, imaginé par le bureau lausannois Localarchitecture, a été mis à
l’enquête du 7 avril au 7 mai 2018. L’AVACAH (Association Vaudoise pour la Construction
Adaptée aux personnes Handicapées) et l’ECA ont fait opposition. Le premier pour des
raisons d’accessibilité aux toilettes, le second pour une question de proximité avec la
maison voisine en cas d’incendie. Pour ces deux cas, des solutions ont été trouvées.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le permis de construire a été délivré le
18 juillet 2018 ! Dans l’idéal, nous espérons pouvoir commencer à démanteler l’actuelle
et vétuste maisonnette durant cette fin d’année 2018, afin de débuter les travaux de
construction du nouveau projet en 2019. D’ici là, nous devons encore compléter le
financement qui est devisé à 381’000.- (maison, panneaux d’informations et biotopes).
Notre demande à la Loterie Romande a été positive, nous avons reçu Fr. 125’000.- de
leur part et les en remercions.
Parmi les « gros » donateurs potentiels, nous devons encore recontacter le Rotary et
la MAVA dont nous espérons le soutien. Plusieurs rendez-vous doivent également être
agendés avec les communes de Préverenges, de Morges, de Saint-Sulpice et de Lausanne, ainsi qu’avec le Canton de Vaud.
Pour tout autre renseignement ou pour effectuer une donation, n’hésitez à aller consulter le site internet du projet (www.oiseau.ch, cliquez
ensuite sur l’article « la maison de l’île aux oiseaux
») ou à contacter Philippe Bottin (079 643 45 06),
Franck Lehmans (079 541 71 63) ou Lionel Maumary
(079 323 17 03).
CCP 10-14332-9

Autre rapide nouvelle concernant l’île :
En 2018, 46 poussins ont été bagués sur la plateforme.
Les deux derniers jeunes se sont envolés le 4 septembre.
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Toutes nos conférences se déroulent à 20h30 au Collège de Saint-Roch,
rue Saint-Roch 7 à Lausanne (2e étage, section garçon, salle n° 9).
Pour les sorties, le rendez-vous est fixé à 8 heures (sauf avis contraire) devant la
piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacements en voitures privées et pique-nique tiré
des sacs. Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.
Les assurances incombent aux participants.

Col de Bretolet
Situé à 1923 m d’altitude au bout du Val d’Illiez, le col de Bretolet est le plus important
goulet migratoire des Alpes en automne. On peut y observer de nombreuses espèces de
passereaux et de rapaces migrateurs. Nous pourrons tout d’abord profiter des ambiances
automnales en parcourant l’Arête de Berroi. On croisera sans doute quelques Cassenoix
mouchetés et Bouvreuils pivoines, mais on recherchera également les migrateurs ayant
fait une pause dans les buissons. Depuis le promontoire de la Berthe nous scruterons
ensuite le ciel pour voir défiler les migrateurs et rechercher l’Aigle royal ou le Gypaète
barbu qui rodent régulièrement dans le secteur.
Rendez-vous à 8h30 à la gare d’Aigle, 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, 079 583 05 56

Photo: Epervier d’Europe, Eric Morard

3

A la recherche de la Sittelle de l’Altay, par Laurent Vallotton et Lionel Maumary
Cette petite expédition a été organisée pour vérifier des allégations quant à la présence
de Sittelles de Chine dans l’Altay russe, une espèce qu’on ne rencontre ordinairement
qu’à près de 2000 km de là.
Erreur d’identification? Nouvelle espèce? La tentation était grande de se rendre sur place
pour tenter d’y voir plus clair. Et de visiter une partie de la Mongolie toute proche.

Photos: à gauche, Sittelle torchepot
sibérienne et à droite Calliope sibérienne,

Laurent Vallotton
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Col de la Gemmi, Philippe Bottin
La région de Loèche avec ses biotopes variés est un haut-lieu pour les ornithologues,
même durant la saison froide.
En fonction de la météo, nous arpenterons l’un des multiples sentiers que nous offre
la région.
Au Hohe Brücke, le Tichodrome échelette est un habitué des gorges du Feschelbach.
Nous rechercherons les oiseaux montagnards comme les Craves à bec rouge et les
Accenteurs alpins.
Si les conditions le permettent, nous pourrons même monter au col de la Gemmi
(2346 m) avec le légendaire téléphérique (prévoir CHF 34. -- ou la moitié avec le ½
tarif CFF), nous sustenter trente secondes au petit restaurant en haut et, si la chance
nous sourit, observer le Gypaète barbu!
Randonnée de moyenne montagne.
Si nous avons le temps, nous passerons par le parc naturel Pfyn-Finges en bas dans la
plaine avec son Rhône sauvage ou arpenterons le pont suspendu bhoutanais (135 m.)
qui enjambe l’Illgraben.
Prévoir un pique-nique, des habits et chaussures en conséquence.
Déplacement en voiture privée.
Responsable: Philippe Bottin, 079 212 80 63

Photo: Gypaète barbu, Philippe Bottin
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Les chauves-souris du col de Jaman, par Lionel Maumary et Laurent Vallotton
Depuis plus de 50 ans, le col préalpin de Jaman sur Montreux VD est connu comme un
site stratégique pour la capture et le baguage d’oiseaux et de chauves-souris en été et
en automne. Situé dans les premiers contreforts des Alpes, ce col constitue un débouché
naturel pour une partie des migrateurs qui sont canalisés par la vallée de la Gruyère,
orientée dans l’axe migratoire préférentiel de la majorité des oiseaux en automne. Dès
1991, grâce à l’installation d’un dispositif permanent de hauts filets, des études plus
approfondies du comportement des oiseaux aux abords des Alpes ont été initiées, s’inscrivant dans le cadre des recherches sur la migration à travers l’arc alpin effectuées
depuis les années 1950, notamment au col de Bretolet VS 1923 m. Le col de Jaman s’est
également avéré très intéressant pour l’étude des chauves-souris.
De 1991 à 2016, 4132 chauves-souris de 19 espèces ont été capturées au col de Jaman
(tabl. 1), dont deux nouvelles pour le canton de Vaud : le Vespère de Savi Hypsugo savii
en 1991 et 2003, et la Grande Noctule Nyctalus lasiopterus en 2006, 2007 et 2015. La
présence d’une troisième nouvelle espèce vaudoise, le Molosse de Cestoni Tadarida teniotis, a été établie par plusieurs contacts acoustiques, portant à 20 le nombre d’espèces
de chiroptères à Jaman. Ces 3 dernières espèces n’avaient jamais été signalées ailleurs
dans le canton jusqu’alors.

Photos: A gauche Oreillards bruns, à droite, la Grande Noctule, Lionel Maumary
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La biodiversité à Genève, un film de René Morf, Pierre Walder et René Wiedmer
Ces trois cinéastes genevois ont réuni un ensemble d’images exceptionnelles de la faune
du bassin genevois. A ne manquer sous aucun prétexte.

Photo: Huppe fasciée, Pierre Walder

Rives de Préverenges et Morges
A cette période de l’année, les canards hivernants ont commencé à rejoindre les rives
lémaniques. La baie de Morges est l’un des sites Suisse accueillant un grand nombre
de fuligules, parmi lesquels nous chercherons les rares Nyroca et Milouinan. Nous chercherons aussi les premiers Garrots à oeil d’or. A force de scruter la surface, peut-être
trouverons nous aussi un plongeon ?
Responsable: Franck Lehmans, 079 541 71 63

Photo: Fuligule milouinan, Franck Lehmans
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Extrême-orient russe : Oussouri et Sakahline,
par Denis et Raphaël Jordan et Lionel Maumary
Notre voyage en Extrême-Orient russe - baptisé « bout du monde » par Tchekov lors
de son séjour en 1890, commence dans la région d’Oussouri, avec sa faune encore très
riche et très variée. Après une première découverte du littoral et de la baie de Pierre le
Grand à Vladivostok nous nous dirigeons vers la frontière chinoise, notre objectif pour
les prochains jours est le plus grand lac de l’Asie du Nord, le lac Khanka. Le lac est un
parfait endroit pour l’observation de nombre d’espèces d’oiseaux d’eau douce – plusieurs
espèces d’oies, de canards, hérons, grues, marouettes, sternes, rousserolles et passereaux.

Photo: Kétoupa de Blakiston, Lionel Maumary

Nous quittons le lac Khanka pour nous attaquer à la recherche du Kétoupa de Blakinston. L’Âge glaciaire a contourné l’actuel territoire du Primorié en Russie, ce qui a permis
aux animaux et plantes caractéristiques des régions plus chaudes de la planète de survivre dans le climat relativement frais de l’Extrême-Orient russe. C’est le territoire non
seulement des Tigres mais aussi des Ours du Tibet ou du Goral à longue queue.
Nous nous rendrons ensuite sur l’île de Sakhaline. C’est ici que l’expression « hors des
sentiers battus » prend tout son sens. Nous allons nous aventurer dans les régions très
rarement visitées. Quand Anton Tchekov part pour Sakhaline, il donne comme raison
principale sa mania sakhalinosa – aujourd’hui encore l’île attire par son histoire et son
aura mystérieuse.
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Après la découverte du sud de l’île nous continuons vers le nord. Ici nous allons explorer
les lagons où la nature est la reine. L’eau est plus chaude que celle de la mer et attire
ainsi nombre d’animaux et d’oiseaux. La baie Tchaïvo sera pour nous le point stratégique pour observer des limicoles, et notamment le Chevalier tacheté, l’un des limicoles
les plus rares du monde et endémique de la région de Sakhaline.
Cette conférence relatera deux voyages différents, le premier effectué en 2017 par
Denis et Raphaël Jordan et Jacques Cloutier, le second en 2018 avec Birdline Tours
guidé par Lionel Maumary.

Rade de Genève, Verbois et Fort-l’Ecluse
La rade de Genève et la retenue artificielle de Verbois sont des zones importantes pour
les oiseaux d’eau hivernants. Canards, goélands, mouettes, grèbes et hérons seront au
rendez-vous.
Perché au bout du Jura, le Fort-l’Ecluse (Ain) sera rejoint en fin d’excursion, à la
recherche de l’Aigle royal et du Tichodrome échelette.
Rendez-vous à 9h00 à la jetée des Pâquis.
Responsable: Laurent Vallotton, 079 360 66 68

Photo: Mouette rieuse, Laurent Vallotton
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Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le monde fascinant des oiseaux,
le groupe des Jeunes Ornithos Lausannois est fait pour toi. Une fois par mois, le samedi
ou le dimanche, nous organisons une excursion d’une journée en Suisse. Le rendez-vous
est fixé généralement à 8 heures devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Les sorties
ont lieu par tous les temps. Les lieux d’excursion sont une indication mais peuvent être
changés le jour même en fonction des personnes présentes. Ne pas oublier le piquenique de midi.
Que tu sois débutant ou ornithologue confirmé, n’hésite surtout pas à te joindre à nous.
Au fil des mois, tu auras l’occasion d’observer une partie des 848 espèces d’oiseaux que
l’on peut voir en Europe, sans oublier des oiseaux rares venant d’outre-Atlantique ou
d’Asie.
Attention: l’inscription est obligatoire au plus tard une semaine avant l’excursion auprès
de Nicolas Moduli ou par téléphone au 079 696 36 46.
Les assurances incombent aux participants.

A la recherche d’oiseaux alpins dont le Lagopède alpin et le
Gypaète barbu!
Inscription auprès de Nicolas Moduli, 079 696 36 46
Le rendez-vous est fixé à 8h00 sur le parking de la piscine
de Bellerive.
Photo: Lagopède alpin, Eric Dragesco

Baguage d’oiseaux migrateurs et observation de la migration.
Inscription auprès de Théo Galster, 077 487 17 85

Photo: Guêpier d’Europe capturé à Jaman, Lionel Maumary
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A la recherche du Lagopède alpin en son plumage hivernal tout
blanc!
Inscription auprès de Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Photo: Lagopède alpin photographié aux Diablerets, Lionel Maumary

A la recherche d’oiseaux hivernant comme le Butor étoilé,
la Bécassine des marais, la Sarcelle d’hiver et d’autres canards.
Inscription auprès de Sebastien Potier, 076 718 89 84

Photo: Butor étoilé, Lionel Maumary

Yverdon et plaine de l’Orbe à la recherche de plongeons, oies et
canards hivernants.
Inscription auprès de Théo Galster, 077 487 17 85

Photo: Fuligule milouinan, Lionel Maumary
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Fondé en 1927, le CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE
est une association à but non lucratif regroupant les personnes
intéressées au monde des oiseaux sauvages

Le COL a pour but:
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.

Président

Lionel Maumary

079 323 17 03

Président d’honneur

Jean Mundler

021 691 46 16

Secrétaire + caissière

Sylvie Guignet

079 541 27 48

Projet Préverenges

Franck Lehmans

079 541 71 63

Bibliothèques
et collections

Laurent Vallotton

079 360 66 68

Relations publiques

Stanley Maumary

079 636 22 57

Groupe des Jeunes

Nicolas Moduli
Marc Bastardot
Mickaël Fivat

079 696 36 46
079 515 55 87
079 659 55 48

Excursions

Philippe Bottin
Eric Morard

079 643 45 06
079 583 05 56

+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch

promotion@oiseau.ch

(non membre du comité)

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