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Chers membres,

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une belle et heureuse année 2019 !

Voici le 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
12 février:
17 février:
12 mars: 
24 mars:   
9 avril: 
14 avril:  
7 mai:
12 mai:    

Le Petit Canard
Janvier 2019 - n° 102 

Les oiseaux endémiques de la Corse (conférence)
Fanel et Chablais de Cudrefin (sortie)
Assemblée générale suivie d’une conférence sur le Tadjikistan    
Grangettes et environs (sortie)
La Roumanie, l’arche de Noé de l’avifaune européenne (conférence)
Les limicoles de Préverenges (sortie)
La chouette diplomate: une prédatrice stratège pour la paix (conférence)
Bassin du Drugeon (sortie)

Photo: Tadorne casarca, Pascal Rapin

Cotisations 2019
Les membres qui n’ont pas 
encore payé leur cotisation 
sont priés de le faire au 
moyen du bulletin de verse-
ment ci-joint.                                        

                          Merci !



AGENDA  DES  SORT I ES  ET  DES  CONFERENCES

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 mention contraire) devant 
l’entrée de la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacements en voitures privées et 
piques-niques tirés des sacs. Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.     
                                                           
                                                       Les assurances incombent aux participants. 

Les oiseaux endémiques de la Corse, Jean-Claude Thibault

Au même titre que les péninsules ibérique, italienne ou balkanique, la Corse a consti-
tué un refuge pour les oiseaux pendant les glaciations, et spécialement durant le der-
nier Maximum glaciaire il y a une quinzaine de milliers d’années.  Alors qu’à certaines 
périodes une grande partie de l’Europe continentale était sous les glaces ou dépourvue 
de couvert forestier, la Corse restait boisée.  Cet abri insulaire a permis l’émergence et 
la conservation de plusieurs oiseaux endémiques dont la fameuse sittelle corse.  Nous 
vous proposons un voyage dans l’histoire présentant ces « reliques » vues sous le 
prisme d’études génétiques récentes qui ont permis de mieux préciser les liens avec 
leurs congénères européens ou asiatiques.

Mardi 12 février 2019 CONFERENCE

Photo: Sittelle corse, aquarelle de Denis Clavreul

Fanel et Chablais de Cudrefin

Nous irons observer les migrateurs qui font escale dans la réserve du Fanel. 

Nous aurons la possibilité d’accéder à la Tour de Nos Oiseaux, qui offre un panorama 
unique sur le Chablais de Cudrefin et toute la partie Nord du lac.

A ce moment, de nombreux fuligules devraient être présents ainsi que les Plongeons 
arctiques et catmarins. Nous rechercherons aussi Harles piettes et Cygnes chanteurs.

Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-nique tiré des sacs.
Déplacement en voiture privée, départ à 8h de Lausanne, parking de la piscine                   
de Bellerive.

Responsable: Philippe Bottin, 079 643 45 06

Dimanche 17 février 2019 SORTIE

Photo: Cygnes chanteurs, Philippe Bottin

Photo: La tour d’observation neuchâteloise du Fanel, Philippe Bottin



Mard 12 mars 2019 ASSEMBLEE GENERALE 
Tadjikistan, balade sur le toit de l’Asie centrale, Marc Bastardot

Récit d’un voyage à vélo dans un pays encore très méconnu des ornithologues. Situé 
entre l’Afghanistan et le Kirghizstan, ce petit pays montagneux abrite une faune my-
thique comme par exemple l’Oie à tête barrée, la Calliope de L’Himalaya, le Mouflon de 
Marco Polo ou encore l’invisible Léopard des neiges.

Un itinéraire qui m’a mené du désert ouzbek aux pieds des géants de l’Hindou-Kouch, le 
tout sur des routes grimpantes et souvent à plus de 4000 m.  

Cette année auront lieu les élections statutaires. Comme tous les 5 ans, les postes de 
président, secrétaire et caissier(ère) sont à renouveller pour la même période. Vous 
pouvez également vous présenter en tant que membre. 

Merci de faire parvenir vos souhaits et remarques à Sylvie Guignet, afin qu’elle en prenne 
note pour le jour J.

****

Le Cercle Ornithologique de Lausanne ne possède plus de case postale, la nouvelle 
adresse à noter est :

   Cercle Ornithologique de Lausanne
   c/o Lionel Maumary
   Praz-Séchaud 40
   1010 Lausanne 

Merci à vous aussi de nous annoncer vos changements d’adresses posale ou électron-
nique à info@oiseau.ch.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Dimanche 24 mars 2019 SORTIE
Des Grangettes aux pieds des Monts d’Arvel en passant par les canaux de 
plaine

Nous partirons à pied de la gare de Villeneuve pour une virée d’une quinzaine de kilo-
mètres entre la réserve des Grangettes et les canaux et autres biotopes humides tout 
récemment aménagés dans la région de Rennaz. Le retour se fera en longeant l’Eau 
Froide et le pied des Monts d’Arvel (dénivelé positif d’environ 150 m avec possibilité 
d’éviter la montée finale à travers les vignes).

En ce début de printemps nous devrions pouvoir observer une avifaune diversifiée au 
travers de la découverte de milieux variés : canards, hérons, laridés et autres oiseaux 
d’eaux au bord du lac ; limicoles, bergeronnettes et passereaux migrateurs dans la 
plaine du Rhône ; cincle, pics et rapaces divers dans la traversée des forêts riveraines 
du pied de versant.

Rendez-vous à 9h15 à la gare de Villeneuve, déplacement à pied depuis la gare et retour 
dans l’après-midi. Habits en fonction de la météo et bonnes chaussures de marche, 
pique-nique tiré des sacs. L’assurance incombe aux participants.

Responsable : Eric Morard, tél. 079 583 05 56

Photo: Vanneaux huppés, Eric Morard



Dimanche 13 avril 2014Mardi 9 avril 2019 CONFERENCE
La Roumanie, l’arche de Noé de l’avifaune européenne, Lionel Maumary

Un voyage en Roumanie est en quelque sorte un voyage dans le temps, les 
densités pléthoriques de certaines espèces des campagnes rappelant la biodi-
versité perdue en Europe occidentale. Alors qu’en Suisse on lutte pour sauver 
nos dernières alouettes et les rares autres oiseaux rescapés des champs, ceux-
ci foisonnent dans la campagne roumaine. Les premiers jours de ce voyage sont 
consacrés à l’observation de l’Ours brun dans les Carpates. C’est au moment 
du réveil printanier que les ours sont les plus faciles à observer, dans les mon-
tagnes les plus sauvages d’Europe qui hébergent également la mystérieuse 
Chouette de l’Oural et le Pic à dos blanc. La seconde partie du voyage aura 
pour cadre le fabuleux delta du Danube, la plus grande zone humide d’Europe. 
Nous descendons le fleuve en « hôtel flottant » depuis Tulcea en suivant ses 
méandres jusqu’à la mer Noire. C’est là que nichent en grandes colonies le 
Cormoran pygmée, les Pélicans blanc et frisé, la Spatule blanche, l’Ibis falci-
nelle, et 8 espèces de hérons notamment. Certaines espèces franchement asia-
tiques, telles la Glaréole à ailes noires, le Traquet pie ou la Rousserolle isabelle, 
y atteignent la limite occidentale de leur aire de reproduction. Les grandes 
concentrations d’oiseaux d’eau attirent de nombreux rapaces, dont le Pygargue 
à queue blanche, l’Aigle criard et le Faucon sacre. En Dobroudja nichent l’Aigle 
pomarin, la Buse féroce et l’Epervier à pies courts, et on y a découvert les pre-
mières nidifications européennes du Vanneau à queue blanche. 

Dimanche 14 avril 2019 SORTIE

Maison de l’île
Nous recherchons encore 
des fonds pour la maison 
de l’ île !

N’hésitez pas à prendre 
contact avec Franck Leh-
mans ou Lionel Maumary 
pour toutes questions.

Versements à faire sur le 
CCP 10-14332-9 avec la 
mention «maison de l’ île».

D’ores et déjà un grand MERCI !!

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
Photo: Crabier chevelu, Lionel Maumary



Week-end 4-5 mai 2019 LOECHE

Samedi 20 avril 2019 PREVERENGES - MORGES
Balade à vélo

Rendez-vous à l’ île aux oiseaux à 9h avec vélo et pique-
nique.

Respensable Mickaël Fivat: 079 659 55 48

A la recherche du Circaète, Monticole de roche, Guêpier 
d’Europe, Petit-duc et d’autres encore.

On dormira sous tente!

Respensable Mickaël Fivat: 079 659 55 48

Avec inscription!

Photo: Merle de roche, Lionel Maumary

Samedi 8 juin 2019 SORTIE AU SANETSCH

Photo: Guêpiers d’Europe, Mickaël Fivat

Photo: Fauvette passerinette, Mickaël Fivat

Photo: Pouillot siffleur, Andrea Gygax

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

Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le monde fas-
cinant des oiseaux, le groupe des Jeunes Ornithos Lausannois est fait 
pour toi.  Une fois par mois, le samedi ou le dimanche, nous organi-
sons une excursion d’une journée en Suisse. 

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 pré-
sentes. Ne pas oublier le pique-nique 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.

Les assurances incombent aux participants.           

Samedi 9 mars 2019 SORTIE SURPRISE

Samedi 16 février 2019 SORTIE RAQUETTES

jol.oiseau.ch

Photo: Buse pattue, Lionel Maumary

Photo: Chevêchette, Lionel Maumary

Venez découvrir un lieu surprise et faire de jolies obser-
vations.

Respensable Sébastian: 076 718 89 84

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

LES 5 EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES



Dimanche 12 mai 2019 SORTIE

Dimanche 13 avril 2014Mardi 7 mai 2019 CONFERENCE
La chouette diplomate: une prédatrice stratège pour la paix, Alexandre Roulin
 
La Chouette effraie est oiseau passionnant. Elle est cosmopolite, son plumage est va-
riable, elle adopte des comportements souvent surprenants et sa biologie de reproduc-
tion est remarquable. Etudiant l’Effraie depuis 30 ans, ma présentation brossera son 
portrait avec un accent particulier sur des résultats scientifiques étonnants (processus 
de négociation au sein des fratries – fonction adaptative des divers coloris de son plu-
mage – sa vie de couple – sa reproduction). Je m’attarderais également sur l’importance 
d’étudier cet oiseau au-delà de nos frontières et le rôle que peut jouer l’Effraie dans le 
rapprochement de gens issus de communautés en conflit au Moyen Orient.

Photo: Chouette effraie, Christian Fosserat

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

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: 
27.1, 24.2, 24.3, 14.4, 12.5, 16.6 et 14.7.2019

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

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

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

Camp du groupe des jeunes en Corse 

Le groupe des jeunes organise un voyage en Corse du 19 au 28 avril 2019. 

Si la Sitelle de Corse, la Fauvette sarde ou encore le Venturon corse sont des 
oiseaux dont tu as toujours rêvé, et que tu as entre 12 et 25 ans, ce voyage 
est pour toi ! 

Le voyage s’effectuera en minibus, et les nuitées se feront en camping sous 
tente. 

Il reste encore 4 places, renseignements
et inscription auprès de:

Marc Bastardot
079 515 55 87
marcbastardot@hotmail.com

DU 19 - 28 AVRIL 2019 CAMP DU GROUPE DES JEUNES 

Photo: Fauvette sarde, Lionel Maumary



Samedi 29 juin 2019 BAGUAGE DES STERNES

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

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

Vendredi 27 juillet 2018 SORTIE

RESERVE DES GRANGETTES
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 9 MARS 2019 !

Vendredi 12 juillet 2019 SORTIE

Samedi 6 juillet 2019 DEBROUSSAILLAGE Le 26 novembre 2018 ont débuté les travaux du nouveau biotope pour les Bécassines 
sourdes à Lausanne-Vennes. Le bassin de rétention actuel, biotope idéal pour l'hivernage 
de la Bécassine sourde et la Bécassine des marais, est en effet condamné à être curé dès 
l'été 2019, puis perdra la plus grande partie de sa fonction écologique dans le cadre de 
l'extension du Biopôle avec la création d'un parking sous-terrain. 

Sur l'initiative du sous-signé, un site de compensation a été trouvé sur le terrain de foot-
ball actuel, à proximité de la future Maison de l'Environnement.

Pour mémoire, 4 Bécassines sourdes ont hiverné pendant l'hiver 2016/17 à Lausanne-
Vennes (cf. article du 24.2.2017 avec VIDÉO: La danse des Bécassines sourdes).

Au moins une Bécassine sourde y est revenue pendant l'hiver 2017/18 avec 2 Bécassines 
des marais. Une Bécassine des marais y est à nouveau présente depuis le 15 décembre 
2018.

La fauche d'une partie des massettes qui envahissent le bassin de rétention actuel a été 
effectuée en automne 2017 et 2018 par Nicolas Moduli, assisté de bénévoles du Cercle 
ornithologique de Lausanne, permettant ainsi l'hivernage continu des bécassines.

Bécassines sourdes à Lausanne-Vennes

Photo: nouveau biotope pour la Bécassine sourde à Lausanne-Vennes, Lionel Maumary



Inventaire participatif pour localiser les colonies d’hirondelles et de martinets 
en Ville de Lausanne.

Au printemps les citadins sont tout heureux d’assister au retour des martinets 
et hirondelles, d’admirer leur vol acrobatique et d’entendre les cris stridents 
annonciateurs des chaudes journées d’été! Malheureusement, il arrive que ces 
oiseaux se retrouvent sans site de nidification au retour de leur périple… des 
travaux de rénovations les auront fait disparaître sans que personne s’en aper-
çoive. 

Afin d’éviter ces situations malheureuses, la Ville de Lausanne veut mieux pro-
téger les sites de nidification d’hirondelles et martinets présents sur son ter-
ritoire. En connaissant précisément quels bâtiments abritent des colonies, la 
Ville pourra assurer, conformément à la loi, qu’une substitution des sites de 
nidification soit mise en place en cas de rénovation de bâtiments.

Avis aux observateurs urbains de la faune ailée : votre contribution à l’inven-
taire des colonies nous est précieuse ! Comment nous aider ? Tout simplement 
en indiquant vos observations sur le site www.birdline.ch, sans oublier d’inscrire 
l’adresse du bâtiment concerné et le nombre de nids ou d’individus. De tout 
cœur merci !

Pour toute information complémentaire sur cette action : 

nature@lausanne.ch
Pascale Aubert, Déléguée à la Nature,
Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne

INFORMATION de la Ville de Lausanne

Photo: Hirondelles de fenêtre, Lionel MaumaryPhoto: Martinet noir, Lionel Maumary

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.

www.oiseau.ch

PRESENTATION DU COMITE
Président Lionel Maumary 079 323 17 03
Président d’honneur Jean Mundler 021 691 46 16

Secrétaire + caissière 
+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch

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
promotion@oiseau.ch

Stanley Maumary
(non membre du comité)

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



Un Pouillot de Pallas à la Fouly

Depuis début novembre, le foehn soufflant au fond du val Ferret (Valais) forme un véri-
table mur contre lequel butent de nombreux passereaux et rapaces migrateurs. Habitant 
la Fouly, Jacques Cloutier m'a convaincu de monter voir ce phénomène exceptionnel, ce 
qu'ai j'ai fait le matin du 9 novembre 2018. Avec Tatiana Churzina, nous avons passé en 
revue des dizaines de Grives musiciennes, Grives mauvis, Rougeogorges, Rougequeues 
noirs, Pipits farlouses, Alouettes des champs, avec en prime 2 Alouettes lulus. 

A 13h30, en redescendant vers le village de la Fouly en voiture, nous nous arrêtons 
quelques secondes pour un groupe de Roitelets huppés, qui entraînent parfois des pouil-
lots sibériens avec eux lors de leurs migrations. Une centaine de mètres plus bas, un 
oiseau verdâtre minuscule passe en vol devant nous et traverse la route. Je bondis hors 
de la voiture et repère ce que je crois d'abord être un Pouillot à grands sourcils dans 
les saules, avant de réaliser qu'il s'agit d'un...Pouillot de Pallas. Nous l'avons observé 
à quatre reprises au cours des deux heures suivantes (de 13h32 à 15h28), s'affairant 
à capturer des proies microscopiques en volant sur place sous les feuilles jaunies des 
saules. Trois autres observateurs auront la chance de l'observer également, avant qu'il 
ne disparaisse vers 15h30. 

Bien que ce soit l'une des raretés les plus recherchées par les ornithologues, c'est la pre-
mière fois que cette espèce sibérienne est observée en Suisse romande, et la 3e pour la 
Suisse. Le Pouillot de Pallas niche en Sibérie à l'est du massif de l'Altaï, au sud jusqu'au 
nord de la Mongolie. Il hiverne dans le sud de la Chine, en Birmanie, en Thaïlande, au 
Laos et au Vietnam. 

       Lionel Maumary

Photo: Pouillot de Pallas, La Fouly VS, 9 novembre 2018, Lionel Maumary


