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Nous avons déménagé au
Collège de la Barre !
Photo: Ph. Bottin
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le COL fait son nid... 2020 marque un tournant
Le COL n'a pas chômé depuis le début de cette année: dessablage de l'île
aux oiseaux de Préverenges avec création de nouveaux biotopes,
construction de la Maison de l'île, déménagement dans nos nouveaux
locaux au collège de la Barre, étoffement de la bibliothèque par diverses
donations, accueil de deux nouvelles collections d'oiseaux naturalisés,
celle du collège du Belvédère et surtout celle de l'Elysée, exceptionnelle
avec notamment un Courlis à bec grêle en parfait état. Le COL remercie
chaleureusement la Municipalité ainsi que la Direction des écoles de
Lausanne et les responsables des collèges de la Barre, du Belvédère, de
l'Elysée et de St-Roch pour leur aide et leur générosité.
Pris en charge par la commune de Préverenges, les travaux de dessablage
de l'île aux oiseaux ont eu lieu en février, avec l'évacuation de près de
4'000 tonnes de sable accumulé au cours de la dernière décennie. La
presqu'île qui s'était formée a été entièrement évacuée et l'île ronde
abaissée afin de mieux répondre aux exigences des limicoles migrateurs.
Avec ses basses-eaux printanières, l'année bissextile 2020 a tenu ses
promesses avec la fréquentation de 1'001 limicoles/jours de janvier à mijuin à Préverenges. Les raretés furent également au rendez-vous avec
notamment une Spatule blanche, 2 Ibis falcinelles, un Bruant nain
(nouvelle espèce pour l'île), un Etourneau roselin (nouvelle espèce pour
l'île), jusqu'à 3 Sternes hansels et, pour finir en beauté, la rarissime Sterne
de Dougall (3e donnée suisse après 1860 et 2013). Cette dernière a eu une
aura internationale, avec des admirateurs venus d'Italie et d'Allemagne !
La Maison de l'île est actuellement en construction, avec toutefois deux
mois de retard par rapport au programme prévu en raison de la crise
sanitaire. Les travaux devraient être terminés en septembre, afin
notamment d'accueillir l'excursion de l'Union vaudoise des sociétés
scientifiques (UVSS) le 5 septembre. Ce sera l'occasion de découvrir aussi
le delta de la Venoge et ses autres richesses biologiques (Lézard vert,
Castor, chauves-souris etc.).
Pour la première fois sur la rive nord du Léman, la colonie de Mouettes
rieuses qui s'est installée sur la plateforme à sternes de l'île aux oiseaux
(dès 2019) a réussi à élever 26 jeunes jusqu'à l'envol. Les Sternes
pierregarins ont repris l'avantage par la suite, avec pas moins de 85 jeunes
bagués début août, un record. Les Petits Gravelots ont eu moins de
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chance : ils ont donné naissance à 2 poussins, qui ont survécu 9 jours
avant de se faire avaler par un Héron cendré... Quant aux Martinets alpins
de l'église St-François, 27 jeunes ont pu être bagué mi-juillet. La colonie
de Guêpiers d'Europe de la gravière de Colliare à Penthaz se porte à
merveille, avec exactement 20 couples nicheurs.
En raison de la rénovation complète du collège de St-Roch, qui nous a
hébergé pendant 20 ans et qui est en chantier depuis cet été, la Direction
des Ecoles de la commune de Lausanne, représentée par Franco Vionnet
et Christine Rollat, nous a proposé définitivement de nouveaux locaux,
entièrement rénovés, sous le toit du collège de la Barre. Les interventions
des conseillères vertes communale Marie-Thérèse Sangra et municipale
Natacha Litzistorf ont été déterminantes. Pour la première fois de
l'histoire du Cercle ornithologique, nous avons notre propre local, où nous
pourrons mettre en valeur notre exceptionnelle collection d'oiseaux
naturalisés, sans doute une des plus complètes de Suisse. Voilà un
nouveau projet qui aura un coût... nous faisons une nouvelle fois appel aux
généreux donateurs.
La bibliothèque du COL s'est également vue augmentée de nombreux
beaux livres, légués par feu Véronique Studer et Fiona Munday. Nous
aimerions également mettre en valeur notre bibliothèque, notamment
avec la numérisation de certaines épreuves originales de Léo-Paul Robert
afin de les mettre à la disposition du grand public.
Les circonstances sanitaires exceptionnelles dues au nouveau Coronavirus
nous ont imposé le report de notre assemblée générale au mois
d'octobre, avec le début de notre nouveau cycle de conférences. Le
comité devra être réélu, et vous devrez décider si vous voulez continuer
avec votre président vieux de 30 ans (depuis novembre 1990) ou si vous
pensez qu'il est temps d'en changer... Ce sera également l’occasion de
remercier Sylvie Guignet pour ses 10 ans de bons et loyaux services et
d’adouber notre nouvelle secrétaire/caissière en la personne de Nicole
Demarta.
Nos nouveaux locaux sont suffisamment grands pour pouvoir respecter
les mesures sanitaires, alors venez nombreux pour les découvrir !
Pour le comité du COL
Lionel Maumary
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Photo: N. Demarta

Les déménageurs de gauche à droite:
Christiane Schaffer, Philippe Glardon,
Esteban Agurcia, Lionel Maumary et Franck
Lehmans. Nous avons de belles raretés,
venez les découvrir à la Barre…

Photo: N. Demarta

Moment symbolique:
Franck dévisse la plaque
du COL à St-Roch
La nouvelle salle de
conférences,
entièrement rénovée
sous les combles du
collège de la Barre
Photo: L. Maumary
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Photo: L. Maumary

Nous disposons d’un vaste local
dans les combles, que nous
devons encore aménager pour
mettre en valeur l’exceptionnelle
collection d’oiseaux naturalisés:
les idées ne manquent pas...

Photo: F. Lehmans
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EXCURSION UVSS - SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Découvertes nature à l’île aux oiseaux de Préverenges et à
l'embouchure de la Venoge
Date et horaire: Samedi 5 septembre 2020 dès 13h30, et soirée (facultatif)
Lieu: Ile aux oiseaux de Préverenges
Située sur la commune de Préverenges, le long du lac Léman,
l'embouchure de la Venoge représente, et ce malgré sa taille modeste, un
habitat préservé favorable à la biodiversité. Citons bien sûr la réserve de
l’île aux oiseaux qui, depuis 2001, constitue un lieu d'escale et de
nidification important, éloigné de la rive, pour les limicoles, goélands,
mouettes, sternes et autres oiseaux migrateurs. La rivière et ses alentours
sont aussi le lieu de vie de nombre d’espèces sensibles, invertébrés
aquatiques et poissons, castors, chauve-souris, insectes et lézards verts
(l'une des dernières populations du canton).
A l’occasion de l’excursion annuelle de l’Union vaudoise des sociétés
scientifiques, venez observez avec les spécialistes ces différentes espèces
et milieux, et en apprendre plus sur les menaces qui pèsent sur ce biotope
ainsi que les actions menées pour pérenniser cette zone naturelle.

Photo: F. Berney et F. Lehmans
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CONFÉRENCES
Sous réserve des dernières directives Covid-19
Nos conférences se déroulent à 20h30 au collège de la Barre (3e étage), rue
de la Barre 15, 1005 Lausanne (Pensez à prendre votre masque !)
Mardi 27 octobre 2020
Assemblée générale suivie d’une conférence de Philippe Glardon: Le
Jaseur boréal, apparition d’un « monstre »
Depuis l’Antiquité, le Jaseur boréal a frappé les imaginations, par son
apparence particulière, mais surtout par ses invasions périodiques dans le
sud de son aire de répartition. Un survol des sources à disposition
permettra de documenter ces invasions et d’illustrer la manière dont un
animal peu connu fait une entrée spectaculaire dans les premiers traités
d’histoire naturelle, aux origines de la zoologie moderne.
Ainsi le jaseur, réputé
annonciateur de la peste,
témoigne-t-il de la
sensibilité des naturalistes
et de la population au
moment où se développe la
curiosité humaniste envers
la nature, perçue comme
menaçante mais aussi
extraordinairement
généreuse envers l’homme.
Garulus bohemicus, Ulisse Aldrovandi, aquarelle, vers 1570

Mardi 17 novembre 2020
La Patagonie, fief du Grèbe mitré, par Lionel Maumary
Désert glacé sans cesse balayé par les vents, la Patagonie héberge
pourtant plus de 300 espèces d'oiseaux adaptés aux difficiles conditions
climatiques qui caractérisent la pointe méridionale de l'Argentine. Bien
que les paysages spectaculaires, comme celui qu'offre le parc national des
Glaciers avec son fameux Fitz Roy, justifient à eux seuls un voyage, notre
objectif principal était de chercher l'un des plus beaux, mais surtout l'un
des plus rares oiseaux du monde avec une population estimée à moins de
500 individus: le Grèbe mitré. C'est sur le haut-plateau glacé de Strobel
que nous sommes allés le chercher, où trois couples nous ont offert un
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spectacle inoubliable avec leurs parades nuptiales sur un petit lac formé
par la fonte des neiges. De nombreux autres oiseaux extraordinaires
comme le Pluvier
oréophile, le Pluvier
d'Urville, la Pluvianelle
magellanique et le Pic
de Magellan étaient au
rendez-vous, sans
oublier le Condor des
Andes ou le Manchot
de Magellan.
Grèbes mitrés,
L. Maumary

Mardi 15 décembre 2020
La nidification des Guifettes moustacs sous l’œil du photographe, par
David Greyo
David a suivi la nidification des Guifettes moustacs deux années durant,
sur un étang privé en France. Avec son affût flottant complètement
intégré par les oiseaux, il a pu observer et photographier les différentes
phases de leur reproduction
depuis le retour de
migration jusqu'à l'envol
des jeunes. Lors de sa
présentation, il nous
plongera dans l'intimité de
cette espèce menacée par
la destruction de son
habitat et les activités
humaines.
Guifettes moustacs,
D. Greyo

Mardi 19 janvier 2021
La protection des passereaux migrateurs de l’Asie de l’Est, par
Marc Bastardot
Depuis bientôt 4 ans, une équipe de scientifiques étudient la migration
des passereaux en Asie de l’Est à l’aide de géolocalisateurs. Dans le cadre
de mon projet de master, je les ai rejoints pendant une saison à travers
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toute la Russie afin d’en apprendre plus sur la migration de ces oiseaux.
Les données récoltées ont permis de mettre en lumière pour la première
fois les couloirs et les stratégies migratoires de nombreuses espèces,
notamment celle du Bruant
auréole, une espèce qui est
comme beaucoup d’autres
en Asie, fortement menacée.
Le sujet de mon travail s’est
porté sur l’identification de
zones à protéger
impérativement afin
d’essayer d’enrayer le déclin
de ces oiseaux.
Robin à flancs roux, L. Maumary

SORTIES
Sous réserve des dernières directives Covid-19
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.
Dimanche 25 octobre 2020

Les oiseaux de montagne
Le col du Sanetsch (Valais) ou Anzeinde (Vaud)
sont parmi les meilleurs sites d’observation du
Gypaète 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

Aigle royal, M. Fivat
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Dimanche 8 novembre 2020

L’avifaune automnale au Val Ferret
Cette vallée sauvage orientée nord-sud permet en automne à quelques
intrépides oiseaux migrateurs de rejoindre l’Italie par une voie directe au
travers des Alpes. En cas de foehn, il peut se produire une sorte de « mur »
infranchissable qui oblige les oiseaux à se réfugier au fond du vallon le
temps que les conditions s’améliorent. Cela peut être l’occasion de belles
observations et de découvertes insoupçonnées dans un cadre idyllique.
Nous arpenterons les sentiers entre La Fouly et Ferret à la recherche de
migrateurs tardifs mais également de l’avifaune alpestre locale. En cas
d’arrivée précoce de l’hiver, le lieu de l’excursion pourrait être adapté en
conséquence.
Randonnée pédestre sur
des chemins de montagne
mais sans difficulté
majeure (dénivelé positif
d’environ 200-300m).
Equipement en fonction
de la météo, pique-nique
tiré des sacs.
Responsable: Eric Morard,
tél. 079 583 05 56

Grive mauvis, E. Morard

Dimanche 20 décembre 2020

Rade de Genève, Pointe-à-la-Bise, Excenevex (France)
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
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Fuligule à bec cerclé,
L. Maumary

Dimanche 17 janvier 2021

Les hivernants, de la baie de Morges à l’île aux oiseaux de
Préverenges
A cette période de l'année, les canards hivernants ont rejoint les rives
lémaniques. La baie de Morges accueille un grand nombre de fuligules,
parmi lesquels nous chercherons les rares Nyroca et Milouinan. Nous
chercherons aussi les Garrots à œil d'or, et à force de scruter la surface,
peut-être trouverons-nous un plongeon ? Et en fin de journée, pour nous
réchauffer, nous irons nous réfugier à la Maison de l’île aux oiseaux, d’où
nous pourrons peut-être observer quelques Courlis cendrés en sirotant un
vin chaud.
Responsable: Franck Lehmans, 079 541 71 63

Courlis cendrés, F. Lehmans
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GROUPE DES JEUNES
Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que le monde fascinant des oiseaux t’intéresse,
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. 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 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.

Jol.oiseau.ch

Tarin des aulnes, M. Fivat

Dimanche 4 octobre 2020
Sortie aux Follatères
Nous partirons à la recherche des passereaux migrateurs dans cette zone
de nature hors du commun. Nous chercherons aussi quelques papillons
spécifiques à cet endroit et également une orchidée très rare, la Spiranthe
d'automne.
Inscription auprès de Mickaël Fivat 079 659 55 48
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Samedi 7 novembre 2020
Sortie Lagopède
Nous partirons sur le col du
Sanetsch à la recherche du
Lagopède dans son plumage
hivernal. Chaussures de marche
et habits chauds obligatoires !
Inscription auprès de Mickaël
Fivat 079 659 55 48
Lagopède alpin, L. Maumary

Samedi 5 décembre 2020
Sortie Champ-Pittet
L’hiver s’étant gentiment installé en Suisse, nous allons partir à la
recherche de nos oiseaux lacustres hivernants àYverdon-les-Bains ainsi
que dans la petite réserve de Champ-Pittet. Avec un peu de chance, nous
pourrons y observer des plongeons, le Butor étoilé ainsi que d’autres
petites surprises. Rendez-vous à 8h au hall d’entrée de la gare de
Lausanne.
Inscription auprès de Sebastian Poirier 076 718 89 84

Butor étoilé, L. Maumary
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Samedi 16 janvier 2021
Sortie aux Grangettes
La réserve des Grangettes accueille chaque année des centaines d’oiseaux
hivernants dont principalement des canards. Cette sortie nous permettra
d’observer une bonne partie de ces
espèces hivernantes, et avec un
peu de chance une rareté.
Rendez-vous à 8h au hall d’entrée
de la gare de Lausanne
Inscription auprès de Sebastian
Poirier 076 718 89 84
Plongeon imbrin, L. Maumary

LES NEWS
Les deux grandes raretés suisses de l'été étaient vaudoises
Une Sterne de Dougall à Préverenges

Sterne de Dougall, île aux oiseaux de Préverenges VD, 20 juin 2020. L. Maumary
Le vent d'ouest soufflait fort le matin du 29 juin 2020 à Préverenges,
lorsqu'une sterne avec une queue de phaéton est passée à quelques
dizaines de mètres devant moi, entre le rivage et l'île aux oiseaux.
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J'ai immédiatement reconnu la rare Sterne de Dougall, bien que je n'ose
pas y croire ! Elle fut retrouvée le lendemain sur l'enrochement de la rive
droite de la Venoge, où elle se reposait et faisait sa toilette parmi les
Sternes pierregarins de la colonie. Elle était baguée aux deux pattes,
attestant de son origine irlandaise, précisément de l'îlot de Rockabill
Island, qui héberge la plus importante colonie européenne et situé à 1'190
km au nord-ouest de Préverenges. Lorsqu'elle est partie pêcher au large le
même jour, nous sommes parvenus à la suivre en bateau jusqu'à Lugrin,
en Haute-Savoie F, à 17 km à vol d'oiseau de l'embouchure de la Venoge.
Elle sera vue jusqu'au 4 juillet par de nombreux observateurs venus de
toute la Suisse, et même d'Italie. Il ne s'agit que de la 3e mention de
l'espèce en Suisse, après celle du 17 mai 1860 à Versoix (GE) et celles des
16-17 mai 2013 àYverdon (VD)...

Une Talève sultane à Chavornay
On l'attendait, mais pas si vite... aussi incroyable que cela puisse paraître,
le Porphyrion bleu, comme on l'appelait autrefois, hante le Creux de Terre
à Chavornay VD depuis le 27 juin 2020. Dans le sillage des oiseaux
méditerranéens s'installant chez
nous à la faveur du réchauffement
climatique, à l'instar du Circaète
Jean-le-Blanc, du Guêpier
d'Europe ou de la Cisticole des
joncs, il était logique que la Talève
sultane, en phase d'expansion
dans le sud de la France depuis
l'Espagne, arrive en Suisse. Elle
avait en effet déjà atteint dès
2014 les étangs de la Dombes
(Ain), où elle a niché depuis. Mais
la vision de cette gigantesque
poule d'eau bleue, aux cris de
trompette, est tellement
évocatrice des marais étouffant
sous la chaleur des tropiques que
sa présence au Creux de Terre
Talève sultane, Chavornay VD,
paraît surréaliste.
10 juillet 2020. L. Maumary
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Talève sultane, Chavornay VD, 10 juillet 2020. L.Maumary

C'est au Maghreb ou en Espagne, plus particulièrement au delta du
Gualdalquivir, que la plupart des ornithologues européens l'ont vue pour
la première fois. Pour cette vision exotique, significative de l'influence sur
l'avifaune des modifications climatiques en cours, les ornithologues
affluent de tout le pays. Ils doivent pourtant le plus souvent se contenter
de l'entendre crier et doivent s'y prendre à plusieurs reprises pour la voir,
tant elle peut être discrète, vivant cachée dans la végétation palustre.
Après une forte diminution en Espagne, qui a motivé sa réintroduction à
la fin du XXe siècle, la Talève sultane a colonisé le sud de la France dès le
milieu des années 1990. Pour cette espèce essentiellement sédentaire,
c'est la rigueur des hivers qui limite son expansion vers le nord. En effet,
les vagues de froid peuvent décimer ses populations, dans le sud de la
France notamment (p. ex. 60 cadavres en février 2012 sur l'étang de
Vendres, Hérault). La Talève habite dans les roselières pratiquement
impénétrables autour des étangs d'eau douce ou des lagunes saumâtre.
Elle se nourrit à Chavornay essentiellement de la base tendre des joncs
des tonneliers.
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Première nichée lémanique d'Eider à duvet
Le 8 mai 2020, un nid d'Eider à duvet a été découvert par Hubert Fivat
dans la réserve naturelle des Grangettes (VD), pour la première fois au
bord du Léman. La femelle a couvé sur un minuscule banc de corbicules
exondé, abrité des vagues par un enrochement à env. 250 m de la rive. Le
nid, situé à env. 5 cm au-dessus du niveau de l'eau en date du 31 mai,
aurait été noyé si le lac avait continué sa remontée (en moyenne 1 cm par
jour). Contactés pour une demande urgente de retarder la remontée des
eaux, les services cantonaux concernés ont répondu favorablement à
notre demande et ont permis de sauver la première couvée d'Eider à
duvet sur le Léman. Deux poussins ont éclos le 5 juin, après 29 jours
d'incubation. Un des deux poussins a malheureusement disparu après une
semaine, mais le second se porte bien et vient renforcer cette micropopulation isolée au pied des Alpes. Il s'agit de plus d'une espèce
emblématique de la réserve naturelle des Grangettes, en forte régression
au cours des deux dernières décennies. Près de la moitié de l'effectif
helvétique d'Eider à duvet se trouve actuellement aux Grangettes.

Eiders à duvet, Les Grangettes, 5 juin 2020, L. Maumary
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Rossignol philomèle, L. Maumary

Cours 2021
En 2021, Lionel Maumary donnera deux cours:
Cours d'ornithologie en 7 séances et 3 excursions
Ce cours s'adresse aux personnes qui désirent acquérir une connaissance
de base en ornithologie, ainsi qu'à celles qui veulent se familiariser avec
les oiseaux que l'on rencontre en Suisse.
Dates: 4, 11, 18, 25 janvier et 1, 8 et 15 février 2021
Cours sur les chants d’oiseaux sur 7 matinées d’excursions
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 indispensable aussi bien pour l’ornithologue professionnel que
pour l’observateur amateur.
Dates: 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 16 mai, 13 juin, 4 juillet
2021

Informations et inscription sur www.oiseaux.ch
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ILE AUX OISEAUX - LES RARETÉS DU PRINTEMPS
Spatule blanche

Sterne naine
Etourneau roselin

Bruant nain

Sternes hansels
Goéland railleur

Echasse blanche

Photos: L. Maumary
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EXPOSITIONS
Boulangerie Deriaz
Depuis plusieurs années, la boulangerie Deriaz fourni des sacs de pain
invendu à Birdline Tours pour ses sorties lacustres. Ce vieux pain permet
de créer un gros attroupement de laridés dans le sillage du bateau et
d’attirer d’éventuels labbes ou d'autres espèces pélagiques peu visibles
depuis le rivage. Ces navigations peuvent donner l’occasion d’observer des
espèces rares et de faire des photos improbables et étonnantes pour le
Léman. En remerciement, nous avons
proposé à la propriétaire de la
Boulangerie d’exposer une quinzaine
de photos. Celles-ci sont en vente à
différents prix (selon le format), dont
la moitié sera reversée pour le projet
de la Maison de l’île aux oiseaux de
Préverenges.
Mouette de Sabine, Lac Léman, 26.09.2017, F. Lehmans

Boulangerie Deriaz, Rte d’Yverdon 19, 1028 Préverenges

Sentier des oiseaux - exposition grand format
Venez admirer les oiseaux de La Fouly !
Admirez les oiseaux de La Fouly (VS)
grâce aux 10 magnifiques clichés de
Lionel Maumary et Jacques Cloutier
imprimés en grand format sur des
bâches. A découvrir lors d’une
randonnée d’1h15 aux alentours de La
Fouly. Plus d’infos:
+41(0)27 775 23 84 ou
lafouly@saint-bernard.ch
www.lafouly.ch

Chouette deTengmalm, Jacques Cloutier
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CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ÎLE
Les travaux du mois
de juillet 2020

Nous avons encore besoin
de fonds pour terminer le
projet de la Maison de l’île,
notamment son exposition
(60’000.-) et certains
biotopes. Tout don est le
bienvenu, merci d’avance:
CCP 10-14332-9,
IBAN CH38 0900 0000
1001 4332 9 (mention:
Maison de l’île)

Photos: F. Lehmans
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CONTACTS
Le comité
Président Lionel Maumary, 079 323 17 03, lionel.maumary@oiseau.ch
Président d’honneur Jean Mundler, 021 691 46 16
Secrétaire, caissière & Petit Canard Nicole Demarta, 079 258 24 60;
info@oiseau.ch
Projet Préverenges Franck Lehmans, 079 541 71 63,
lehmansfr@gmail.com
Bibliothèques et collections Laurent Vallotton, 079 360 66 68,
laurent.vallotton@ville-ge.ch
Relations publiques Stanley Maumary, 079 636 22 57, web@mink.ch
(non membre du comité)
Groupe des Jeunes
Mickaël Fivat, 079 659 55 48, fivatmickael@netcourrier.com
Marc Bastardot, 079 515 55 87, marcbastardot@hotmail.com
Excursions
Philippe Bottin, 079 643 45 06, pbottin@natures.ch
Eric Morard, 079 583 05 56, emorard@bluewin.ch
Nicolas Moduli, 079 696 36 46, nicolas.moduli@gmail.com
Cercle ornithologique de Lausanne, Praz-Séchaud 40, CH-1010 Lausanne
DONS: CCP 10-14332-9, IBAN CH38 0900 0000 1001 4332 9

Il est disponible sous www.oiseaux.ch - 079 636 22 57
22

Collège de la Barre: rue de la Barre 15, 1005 Lausanne
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Les places de parc sont rares au collège de la Barre. Il est conseillé de
prendre les transports publics. Par contre, le bus 16 s’arrête juste devant le
collège et l’escalier de la Barre permet de rejoindre directement la place
du Tunnel, qui se trouve à quelques minutes à pied du parking de la
Riponne et du métro.
Situé dans les combles d’un bâtiment historique (3 étages sans
ascenseur), le local n’est malheureusement pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Septembre 2020
• 5 septembre: Journée de l’UVSS
Octobre 2020
• 25 octobre: Les oiseaux de montagne (sortie)
• 27 octobre: AG et Le Jaseur boréal, apparition d’un « monstre »
(conférence)
Novembre 2020
• 8 novembre: Avifaune automnale au Val Ferret (sortie)
• 17 novembre: La Patagonie, fief du Grèbe mitré (conférence)
Décembre 2020
• 15 décembre: La nidification des Guifettes moustacs sous l’œil du
photographe (conférence)
• 20 décembre: Rade de Genève, Pointe-à-la-Bise, Excenevex/France
(sortie)
Janvier 2021
• 17 janvier, à 10h: Les hivernants, de la baie de Morges à l’île
aux oiseaux de Préverenges & vin chaud (sortie)
• 19 janvier 2021: La protection des passereaux migrateurs de l’Asie de
l’Est (conférence)
Groupe des jeunes
• 4 octobre, sortie aux Follatères
• 7 novembre, sortie Lagopède
• 5 décembre, sortie Champ-Pittet
• 16 janvier, sortie Grangettes
Le 27 septembre, n’oubliez pas de
voter NON à la Loi sur la chasse:
les Tétras lyres, Lagopèdes alpins,
Bécasses des bois, Harles bièvres,
Hérons cendrés, Goélands leucophées,
Aigles royaux, Cygnes tuberculés...
vous disent merci!

Pic de Magellan, L. Maumary

www.oiseau.ch
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