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Photo: Plongeon arctique, Lionel Maumary

Chers membres,

Voici un résumé des excursions et conférences organisées par le Cercle Ornithologique
de Lausanne pour la période hivernale.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux...
20 octobre: Sortie «à la découverte des oiseaux du Val d’Hérens» avec Philippe Bottin
22 octobre: Conférence «La Venoge», par Pascal Engler
10 novembre: Sortie «oiseaux de montagne», avec Nicolas Moduli
19 novembre: Conférence «Les tropiques dans les forêts dénudées du Québec»,
par Christian Widmann
10 décembre: Conférence «Les mécanismes d’orientation des animaux», par Roland Maurer
15 décembre: Sortie à la rade de Genève, Pointe-à-la-Bise et Excenevex, avec Laurent Vallotton
14 janvier: Conférence «Evolution de l’avifaune des Grangettes de 1998 à 2019»,
par Lionel Maumary
19 janvier: Sortie «oiseaux hivernants de la baie de Morges», avec Franck Lehmans

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

MAISON DE L’ILE A PREVERENGES
Afin de rendre le projet plus visible des très nombreux passants et donateurs potentiels
se promenant devant la Maison de l’île durant été, une bâche publicitaire dotée d’un
QR-Code a été installée sur la barrière de la Maison. Le QR-Code permet d’accéder au
nouveau site Internet de l’île aux oiseaux dont l’adresse est la suivante : www.ileauxoiseaux.ch. Il est même possible d’y faire une donation en ligne. Un très grand MERCI à
Stanley Maumary (www.mink.ch) pour ce travail grâce auquel nous espérons quelques
rentrées financières !
Nous sommes actuellement en contact avec l’ARCAM (Association Région Cossonay –
Aubonne – Morges). A leur invitation, nous avons recalculé le coût réel du projet en y
incluant le temps de travail bénévole engagé jusque là et les frais d’exploitation futurs.
Par « réel », il faut comprendre sans les réductions et les offres de matériel et de maind’oeuvre des différents corps de métier impliqués dans les travaux, que ce soit pour la
construction du pavillon, de l’exposition, des panneaux, des biotopes, mais aussi tout
l’aspect informatique. De plus, nous y avons inclus les frais d’exploitation sur 3 ans, en
imaginant deux types de fonctionnements : l’un sur une base bénévole (comme cela
avait été imaginé à l’origine), l’autre avec une personne salariée à 50 % et qui s’occuperait de toute la gestion de la Maison de l’île. Nous devrions avoir plus d’informations
d’ici cet automne.
Encore une fois, je vous invite à parler du projet autour de vous et à inviter les gens à
aller sur le nouveau site de l’île aux oiseaux, permettant d’obtenir plus d’informations
sur le projet.
Merci à tous !
					
							

AG E N DA D ES S O RT I ES E T D ES CO N F E RE N C ES
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.

Dimanche 20 octobre 2019

A la découverte des oiseaux du Val d’Hérens

Promenade en moyenne montagne.
Le val d’Hérens est encore une vallée bien préservée avec ses villages typiques ou riment
traditions, nature et authenticité.
A ce moment, les mélèzes prennent une couleur dorée…
Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-nique tiré des sacs.
Pour ceux qui le désirent, fondue à la tomate en fin d’après-midi à La Sage !
Déplacement en voiture privée, départ à 8h de Lausanne, parking de la piscine de
Bellerive.
Les assurances incombent aux participants. Participation gratuite.
Responsable : Philippe Bottin – 079 643 45 06
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La plateforme à Sterne pierregarin
La plateforme à Sternes pierregarins de l’île aux
oiseaux
En tout 58 poussins ont été bagués de fin juin à
fin août 2019 sur la plateforme de Préverenges.
Les derniers jeunes se sont envolés fin août.
Photo: Sternes pierregarins, Franck Lehmans
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SORTIE

Photo: Mélèzes en automne, Phlippe Bottin
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Mardi 22 octobre 2019

CONFERENCE

La Venoge, par Pascal Engler

Le photographe vous invite à un petit voyage à travers le canton de Vaud en suivant
la rivière Venoge. Depuis les sources de la rivière au pied du Jura, au village de l’Isle
jusqu’à son embouchure dans le lac Léman, vers Préverenges et Saint-Sulpice, nous suivrons son cours en passant par les villages du pied du Jura, la rencontre avec le Veyron
à la Tine de Conflens vers Ferreyres , puis dans la plaine vers Cossonay et dans la basse
vallée de la Venoge.
Tout le long de cette promenade, nous verrons les oiseaux et mammifères qui habitent
la vallée de la Venoge : oiseaux en particulier, mais mammifères également.

Dimanche 10 novembre 2019

SORTIE

Oiseaux de montagne

Le col du Sanetsch (Valais) ou Anzeinde (Vaud) sont parmi les meilleurs sites d’observation du Gypète barbu en Suisse, mais d’autres espèces alpines telles que l’Aigle royal, le
Tichodrome échelette, la Niverolle alpine ou l’Accenteur alpin sont également présentes
tout au long de l’année.
L’excursion aura lieu au Sanetsch si l’accès est encore possible par la route, sinon elle
aura lieu à Anzeinde.
Responsable : Nicolas Moduli, 079 696 36 46

Mésanges, roitelets, pics, buses et faucons, hiboux ainsi que chevreuils et renards entre
autres égaieront les vues de la rivière et les endroits encore un peu sauvages qui bordent
la rivière du poète Jean Villars-Gilles.

Photo: Niverolle alpine, Lionel Maumary

CONFERENCE

Mardi 19 novembre 2019

Les tropiques dans les forêts dénudées du Québec, par Christian Widmann

Au début du printemps au Québec, les oiseaux ayant passé l’hiver sous les tropiques,
tels les parulines et les tangaras, sont de retour dans les forêts encore effeuillées. C’est
donc un moment idéal pour les photographier, d’autant qu’ils sont déjà en plumage
nuptial et se mettent souvent bien en évidence pour faire entendre leur chant à la
ronde. Les migrateurs retrouvent les résidents, pics, sitelles, mésanges et quelques
hivernants tardifs comme l’oie des neiges. Nous descendrons le Saint-Laurent, de Montréal à Tadoussac, à la découverte de ces oiseaux, ainsi que de quelques belles fleurs,
une poignée de mammifères et un ou deux papillons.
Photo: La Venoge, Pascal Engler

COTISATIONS 2019 ET ANNEES ANTERIEURES

Certains d’entre vous reçoivent avec cette édition du Petit Canard, un rappel pour une ou plusieurs années de non paiement pour la cotisation de Fr. 5.-.
Merci d’y faire bon accueil et de faire le nécessaire au plus vite.
A votre disposition pour tout renseignements complémentaires.
Photo: Sittelle à poitrine blanche, Christian Widmann
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Mardi 10 décembre 2019

Les mécanismes d’orientation des animaux, par Roland Maurer

CONFERENCE

Tout animal fait appel à des mécanismes d’orientation spatiale, évidemment plus ou
moins sophistiqués selon l’espèce. Du rat-taupe qui creuse des tunnels tous parallèles
à la Sterne arctique qui voyage d’un pôle à l’autre, de la Fourmi du désert qui fait de
la trigonométrie au pigeon voyageur qui perçoit le champ magnétique terrestre, de
la Passerine indigo qui s’oriente grâce aux étoiles au saumon qui utilise des indices
chimiques pour retrouver sa rivière natale, les exemples étonnants ne manquent pas.
Le laboratoire d’éthologie de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation
a travaillé sur certains de ces mécanismes chez le hamster, entre 1975 et 2001: ceux
qui concernent l’orientation à courte distance sur la base des mouvements du corps.
Nous partirons de ceux-ci pour explorer ensuite comment ils sont aussi impliqués dans
l’orientation de la fourmi, comment celle-ci, comme l’abeille, exploite en outre le soleil
pour s’orienter, comment les oiseaux utilisent eux aussi l’information solaire mais la
combinent avec l’information issue du champ magnétique (et d’autres informations à
ce jour mal comprises), et comment les migrateurs nocturnes à leur tour ajoutent à ces
informations le résultat d’une analyse raffinée du ciel. Si nous en avons le temps, nous
aborderons aussi certaines des bases neuronales de l’orientation à courte distance, des
données qui ont été à l’origine d’un prix Nobel en 2014.

Dimanche 15 décembre 2019

Rade de Genève – Pointe-à-la-Bise – Excenevex (France)

SORTIE

Cette sortie sur la piste des oiseaux d’eau nous mènera de la rade de Genève
(site Ramsar) à la baie d’Excenevex (Haute-Savoie) en passant par la réserve
Pro Natura de la Pointe-à-la-Bise, dernière roselière lacustre du canton. La baie
d’Excenevex est quant à elle une zone de hauts-fonds particulièrement favorable aux plongeons et aux grèbes. Depuis 1998, la plage d’Excenevex accueille
chaque hiver un Tournepierre à collier, sans doute toujours le même individu.
Attention ! Rendez-vous exceptionnellement fixé à Genève, à 8h, à l’entrée de la jetée
des Pâquis (rade de Genève, rive droite).
Prendre des papiers d’identité.
Responsable : Laurent Vallotton, 079 360 66 68

Photo: Fourmi Cataglyphis, Rüdiger Wehner
Photo: Mâle de Fuligule nyroca, Laurent Vallotton

JAMAN FINANCEMENT PARTICIPATIF

Soutenez les activités de baguage d’oiseaux migrateurs au col de Jaman par le site du
financement participatif ci-après
Photo: Stephen Emlen dans le planétarium: NZZ / © Jonathan Blair / Corbis

https://www.lokalhelden.ch/station-du-col-de-jaman
UN GRAND MERCI !!
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CONFERENCE

Mardi 14 janvier 2020

Dimanche 19 janvier 2020

SORTIE

Evolution de l’avifaune des Grangettes de 1998 à 2019, par Lionel Maumary

Oiseaux hivernants de la baie de Morges

La création de trois nouveaux biotopes aux Saviez en 2007/08 (lagune, îlot et marais)
forment un ensemble écologique fonctionnel qui a permis le retour de plusieurs espèces
que l’on ne voyait presque plus dans cette région des Grangettes comme la Bécassine
des marais, le Butor étoilé ou le Blongios nain. Le Grèbe à cou noir s’y reproduit régulièrement depuis 2013, c’est une nouvelle acquisition pour l’avifaune nicheuse lémanique.
La tour d’observation a quant à elle également contribué dès 2011 à une nouvelle
dynamique positive pour l’image des Grangettes auprès du public, les promeneurs y
faisant souvent un crochet. Ils sont souvent sensibilisés par la vue ou récompensés par
l’observation du Martin-pêcheur notamment.

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 œil d’or. A force de scruter la surface, peut-être
trouverons nous également un plongeon ?

Le succès de ces réalisations démontrent que la présence d’eau est bien le facteur limitant pour l’avifaune aux Grangettes, comme aux Saviez. Le Gros Brasset présente un
important potentiel pour ces oiseaux, mais il n’est pas assez inondé la plupart du temps.
En 2001 par exemple, les précipitations importantes avaient provoqué l’inondation des
marais qui avaient profité aux passereaux des marais, dont la Cisticole des joncs, qui y
a niché cette année-là ainsi qu’en 2019.

Responsable: Franck Lehmans, 079 541 71 63

Photo: Fuligule milouinan, Lionel Maumary

Conséquence probable du manque d’eau, les débroussaillages ne semblent pas suffisants pour endiguer l’érosion des effectifs nicheurs de ces oiseaux. Outre la lutte contre
l’envahissement des ligneux et la fermeture du milieu, le décapage, le creusage de
nouvelles mares et étangs permettrait d’augmenter la diversité et les effectifs d’oiseaux
dans les marais.
Le cantonnement de deux Râles des genêts aux Grangettes en 2014 montre que les
oiseaux sont capables de réinvestir les sites abandonnés depuis longtemps mais redevenus favorables grâce à une gestion adéquate. Le retour de cette espèce aux Grangettes, qui paraissait presque utopique tant l’espèce est devenue rare en Suisse, était
l’un des objectifs prioritaires du plan de gestion.

IL EST DISPONIBLE, VOUS POUVEZ PASSER VOTRE COMMANDE !
Photo: Mouette rieuse, Laurent Vallotton

Photo: Grèbes à cou noir, Lionel Maumary
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www.oiseaux.ch - 079 636 22 57
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EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES
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.

28 - 29 septembre 2019

EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES - suite
Samedi 16 novembre 2019

Sortie Tichodrome

Nous partirons au pied du Jura chercher les Tichodromes qui
passent l’hiver dans les falaises de cette région.
Rdv 8h30 au parking de Bellerive.
Inscription auprès de Marc Bastardot, 079 515 55 87
Photo: Tichodrome échelette, Lionel Maumary

Samedi 7 décembre 2019
À la recherche du Gypaète, Niverolle et Lagopède !

Gemmi

Prendre habits chauds !

Week-end au Fanel

Inscription auprès de Mickaël Fivat, 079 659 55 48

À la recherche d’oiseaux migrateurs, nuit sous tente.
Prendre sac de couchage.

Photo: Gypaète barbu, Lionel Maumary

Inscription obligatoire auprès de Mickaël Fivat, 079 659 55 48

LE BLOG DU JOL JOL@OISEAU.CH

Photo: Mésanges à moustaches, Lionel Maumary

Samedi 12 octobre 2019

Col de Jaman

Samedi 11 janvier 2020

Grangettes

Journée au col de Jaman une des plus grande stations de bagages d’oiseaux de Suisse!

Nous partirons observer les oiseaux hiverants dans cette réserve
qui abrite un grand nombre de canards chaque hiver.

Inscription auprès de Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Inscription auprès de Marc Bastardot, 079 515 55 87

Photo: Pinson du Nord, Phil Davson
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Photo: Fuligules morillons et milouins, 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.

PRESENTATION DU COMITE
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.

www.oiseau.ch
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