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LE MOT DU PRÉSIDENT

Après le Coronavirus le couronnement ?
Prévue le jour précédent l’imposition de nouvelles restrictions dues à la
deuxième vague de COVID19, l’assemblée générale du Cercle
ornithologique a pu avoir lieu dans ses nouveaux locaux du collège de la
Barre en respectant les mesures sanitaires. A l’occasion de cette
inauguration un peu particulière, Théo Galster a été élu au comité comme
co-responsable du Groupe des Jeunes et Nicole Demarta a été élue
secrétaire suite au départ de Sylvie Guignet. Le reste du comité s’est
représenté et a été réélu.

Les circonstances sanitaires exceptionnelles dues au nouveau Coronavirus
nous ont à nouveau imposé le report en 2021 de nos deux conférences de
fin d’année. La nouvelle année devrait marquer le couronnement de cinq
ans d’efforts avec l’aboutissement du projet de la Maison de l’île aux
oiseaux, en grande partie grâce à la mobilisation des membres du COL.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une heureuse nouvelle année, qui
s’annonce sous les meilleurs auspices !
Pour le comité du COL
Lionel Maumary

L’évènement majeur de l’été fut l’accueil de l’excursion de l’Union
vaudoise des sociétés scientifiques (UVSS) du 5 septembre à l’île aux
oiseaux de Préverenges. Au moins 50 personnes ont ainsi pu profiter des
compétences de divers naturalistes et ont ainsi pu observer de nombreux
invertébrés subaquatiques, reptiles et oiseaux. Une quinzaine de
personnes sont restées jusqu’au soir pour en apprendre plus sur les
papillons de nuit, les chauves-souris et leurs ultrasons. Elles ont été
récompensées par l’apparition d’un Blongios nain et d’une Marouette
ponctuée au coucher du soleil.
A l’heure où paraîtront ces lignes, la construction de la Maison de l’île aux
oiseaux sera sans doute terminée. Nous pourrons ainsi prévoir une
inauguration au printemps prochain. Toutefois, il manque encore les fonds
pour achever le projet, avec l’exposition intérieure et la réalisation de
panneaux d’information qui seront disposés le long du rivage. Nous
devons également créer une vitrine sur mesure dans notre local du collège
de la Barre pour mettre en valeur notre collection comptant plus de 500
oiseaux naturalisés, d’une diversité et d’une qualité exceptionnelles. Nous
faisons donc une nouvelle fois appel aux généreux donateurs afin de
réaliser ces ambitieux projets.
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Sous réserve des dernières directives Covid-19: pour savoir si une
manifestation a lieu ou implique des restrictions sanitaires, veuillez
consulter le site du COL : www.oiseau.ch

Mardi 9 mars 2021
Projection du film de Vincent Chabloz, en présence du cinéaste
Dans une vallée sauvage des
Alpes, les rayons du soleil
rappellent un peu de la chaleur
réconfortante de l’été. Pourtant,
le bleu du ciel a l’intensité des
soirs de septembre, et déjà la
durée de la nuit dépasse celle du
jour.

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 9 février 2021
Les oiseaux enchanteurs d’Equateur, par Dora Zarzavatsaki
Entre les volcans enneigés, l’altiplano balayé par le vent qui ne s’arrête
jamais, les forêts de la cordillère des Andes pleines de vie, les rivières
capricieuses, les Iles mythiques des Galapagos, l’Amazonie mystérieuse,
l’Equateur est un Eden pour les amoureuses et amoureux des oiseaux et
de la nature. D’une superficie de 283’560 km2, le pays enregistre 1680
espèces d’oiseaux.
J’ai envie de partager avec vous mon périple et une sélection d’espèces
qui m’ont émue. Je suis partie à la recherche de ces oiseaux, pour les
observer et les photographier.
Cette incroyable biodiversité dans si peu d’espace nous invite à œuvrer
pour la protection des espaces et des biotopes maintenant plus que
jamais. Il n’y a pas de temps à perdre tant la disparition des biotopes et
des espèces est rapide et massive.

Les forêts d’altitude se parent du
roux des mélèzes et les crêtes
subissent les premiers assauts de
la neige. L’hiver arrive. Chacun
se prépare comme il peut.
Entre découvertes animalières et
plongées contemplatives, ce film
emmène le spectateur quelques
mois en montagne, à la
rencontre des animaux qui y
vivent, des liens qu’il tisse avec la nature, et – peut-être aussi – à la
rencontre de lui-même...

Lagopède alpin, O. Born
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Autour des palombes, M. Bally

Mardi 20 avril 2021
L’œil des oiseaux, par Jean-Marc Matter
L’œil des oiseaux marque le
couronnement de l’évolution du
système visuel chez les animaux. On
suppose que c’est grâce à la présence
d’une fovéa, et parfois de deux, que
l’acuité visuelle atteint chez les oiseaux
des sommets rarement égalés dans le
monde animal (les cinq types de neurones
rétiniens sont organisés de manière très
différentes dans la fovéa qu’ailleurs dans la
rétine).

SORTIES

Contrairement aux autres mammifères,
notre rétine est dotée d’une fovéa centrale.
Cette structure reste assez mystérieuse et les
oiseaux peuvent aussi nous aider à répondre
à de fascinantes questions.

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

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 21 février 2021
Sortie Fanel
Nous irons observer les migrateurs qui font escale dans la réserve du
Fanel.

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

Foudi rouge, L. Vallotton

Mardi 11 mai 2021
Madagascar, de Tana à Tuléar, par Laurent
Vallotton et Philippe Bottin
Dans un pays ravagé par la déforestation,
des «réserves de poche» parsèment la
moitié sud de Madagascar, le long de la RN7
Tana-Tuléar. Philippe Bottin et Laurent
Vallotton les ont parcourues
indépendamment en juillet 2016 et au cours
de l’hiver 2019-2020. Sur la cinquième plus
grande île du monde, une espèce d’oiseau
nicheur sur trois est endémique. Ce taux
unique au monde rend exceptionnelle
chaque rencontre avec la faune, dont la
disparition annoncée est d’une gravité
également exceptionnelle.

Grande Aigrette, Ph. Bottin

Philépitte veloutée, L. Vallotton
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Dimanche 21 mars 2021
Rigoles de Vionnaz et plaine agricole environnante
Le site des Rigoles de Vionnaz constitue la plus grande surface
marécageuse qui subsiste dans la plaine du Rhône du Bas-Valais. Il a fait
l’objet de récentes mesures de revitalisation permettant d’offrir une riche
diversité d’habitats pour la flore et la faune. Avec le réseau de surfaces
agricoles extensives qui s’est mis en place dans les environs, il est ainsi
possible d’observer une avifaune riche et variée : Martin-pêcheur, Cincle,
Mésange à longue queue, Tarier pâtre, Pic épeichette, Busard SaintMartin et bien d’autres.
Rendez-vous : 9h00 à la
gare de Vionnaz, à côté du
Canal Stockalper. Balade à
pied d’environ 5 km sans
difficultés. Equipement en
fonction de la météo,
pique-nique tiré des sacs.
L’assurance incombe aux
participants.

Dimanche 9 mai 2021
La région de Loèche, par Nicolas Moduli
La région de Loèche et ses habitats variés est un haut-lieu pour
l’ornithologie romande.
Au printemps, de nombreuses surprises nous y attendent. Nous partirons
à la recherche des migrateurs et des nicheurs aux abords des étangs, dans
les prés et sur le coteau steppique. Le climat de la région y est propice à
une grande diversité. Nous rechercherons les fauvettes, tariers, bruants et
bon nombre d’autres oiseaux. Peut-être pourrons-nous y observer le
Circaète Jean-le-Blanc. Prévoir un pique-nique.
Déplacement en voiture privée. Départ à 8h, au parking de la piscine de
Bellerive à Lausanne.
Responsable : Nicolas Moduli, 079 696 36 46

Responsable : Eric Morard,
tél. 079 583 05 56

Mouettes rieuses en plumage nuptial à l’île aux oiseaux, L. Maumary

Pic épeichette, E. Morard
Dimanche 18 avril 2021
Sortie Limicoles à Préverenges
L’île aux oiseaux de Préverenges est un site d’escale migratoire pour les
oiseaux d’eau. En avril, on peut y voir plusieurs espèces y faire une halte :
Chevalier gambette, Chevalier aboyeur, Combattant varié, Petit
gravelot… Sans oublier les sternes qui arrivent en général au début du
mois d’avril. Nous irons également observer, sur la rive gauche de la
Venoge, le mimétique et magnifique Lézard vert.

Rendez-vous : 8h00 à Bellerive ou 9h00 à l'île aux oiseaux.
Nous conclurons la balade par une agape à la Maison de l’île, dont la
construction devrait enfin être terminée !
Responsable : Franck Lehmans, 079 541 71 63
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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
Cassenoix moucheté, M. Fivat

Samedi 27 mars 2021
La Chassagne d’Onnens
- à la recherche du Pic mar
La Chassagne d’Onnens est une
des plus grandes prairies sèches
du pied du Jura vaudois. Nous
irons à la recherche du Pic mar,
du Tarier pâtre, de l’Alouette lulu,
du Torcol...
Inscription auprès de Mickaël
Fivat, 079 659 55 48
Samedi 15 mai 2021
Sortie surprise
Gypaète barbu, M. Fivat

Inscription auprès de Mickaël
Fivat, 079 659 55 48

Samedi 6 février 2021
Col de la Gemmi - à la recherche du Gypaète barbu

Dimanche 20 juin 2021
Sortie surprise

Nous partirons dans la région de Loèche-les-Bains à la recherche du
Gypaète, de la Niverolle et de l’Accenteur alpin! Prendre de bons habits
chauds, un pique-nique et de l’argent pour le train et le téléphérique!
Inscription auprès de Mickaël Fivat, 079 659 55 48
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Hirondelle rustique, M. Fivat
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Inscription auprès de Théo
Galster, 077 487 17 85

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ÎLE
Alors que nous pensions que la Maison serait terminée pour la fin du
printemps 2020, le Coronavirus est venu, par deux fois, jouer les troublefêtes. Les deux vagues pandémiques successives et le confinement ont
considérablement ralenti l’avancée des travaux.
Quant à l’exposition, nous cherchons encore à compléter le financement
avant de nous lancer pleinement dans sa conception. Une première
séance de travail, sur place, a eu lieu le 19 novembre afin de définir les
lignes directrices, les moyens d’exposition et les concepts qui seront mis
en avant afin de sensibiliser les visiteurs.
Nous avons bon espoir de pouvoir
inaugurer la Maison dans le
courant du printemps.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous et/ou à soutenir ce beau
projet pédagogique, local et en
faveur de la protection des
oiseaux.
Merci à tous !

www.ileauxoiseaux.ch

Le COL remercie tous les
donateurs et sponsors pour leur
générosité

Photos: F. Lehmans
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Offrez un cadeau de Noël à la Nature:
CCP 10-14332-9
IBAN CH38 0900 0000 1001 4332 9
(mention: Maison de l’île)
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LES NEWS
La colonie de Mouettes rieuses et Sternes pierregarins
Pour la première fois, 26 poussins de Mouettes rieuses ont pu être bagués
sur la plateforme de l’île aux oiseaux de Préverenges le 13 juin. Quinze
couples s’y sont installés dès le 2 mai, et les premiers jeunes ont éclos le
29 mai. Il s’agit des premières nidifications réussies de l’espèce sur la rive
nord du Léman, après une tentative infructueuse en 2019 (9 couples,
11 poussins éclos mais aucun survivant).

Malgré la présence des Mouettes rieuses, la colonie de Sternes
pierregarins est toujours aussi prospère, avec au moins 80 couples
nicheurs et un nombre record de 85 poussins bagués (1.06 jeunes envolés
par couple nicheur). Pas moins de 295 jeunes Sternes se sont envolées de
la plateforme depuis 2016. Une vingtaine de couples de Sternes
pierregarins, accompagnés de 5 couples de Mouettes rieuses, se sont
installés dès le 30 mai sur l’île ronde, qui avait été abaissée en février.
Mouettes rieuses nichant sur la plateforme

Malheureusement, la
remontée du niveau
de l’eau combinée à
la prédation des
œufs par une
Foulque macroule
ont provoqué
l’abandon de cette
colonie le 11 juin.

Baguage des Mouettes
rieuses et des Sternes
pierregarins (plastron
blanc), L. Maumary

Un couple de Petits Gravelots a
également niché sur l’île ronde
dès le 19 mai. Protégés par une
cage installée le 23 mai, les œufs
ont éclos le 11 juin et 2 jeunes ont
survécu pendant 9 jours, avant
d’être engloutis par un Héron
cendré le 19 juin.

Cage de protection
du Petit Gravelot

L. Maumary et F. Lehmans

Petit Gravelot adulte avec
ses deux poussins (l’un
d’eux est caché sous le
ventre)
Sternes pierregarins à Préverenges de 2015 à 2020:
évolution du nombre de couples et de jeunes bagués
14

Photos: L. Maumary
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La vie sur l’île...
Mouette rieuse, Héron cendré, Grand Cormoran

La nidification du Guêpier d’Europe (Merops apiaster) dans
la gravière de Colliare à Penthaz (VD) en 2020
En 2020, 20 couples nicheurs de Guêpiers d’Europe ont été recensés le 22
juillet dans la gravière de Colliare à Penthaz. Chaque nid a été documenté
à l’aide de photographies au moment où les adultes y entraient ou en
sortaient. Cette réjouissante augmentation, après 4 années maigres où
seuls 3-4 couples ont niché, fait suite au rafraîchissement des falaises
effectué pendant l’hiver 2017/18 par la Direction générale de
l’environnement du Canton de Vaud (DGE-BIODIV).
Les talus de sable au pied des parois formés par l’érosion ont également
été évacués à cette occasion. En effet, la réduction de la hauteur des
parois de nidification facilitant l’accès aux prédateurs et l’envahissement
du site par les ligneux gênant la détection des attaques de l’Epervier
d’Europe (Accipiter nisus) avaient conduit à un effondrement de la colonie.
Les 8 premiers guêpiers ont été vus le 3 mai 2020 (le 2 mai en 2019). Au
moins 20 couples se sont reproduits dans la gravière en 2020,
apparemment tous avec succès. Les derniers guêpiers ont été vus dans la
gravière et dans la commune voisine de Gollion jusqu’à fin août.

Mouettes rieuses s’accouplant sur l’île ronde
Sterne pierregarin adulte et Mouette rieuse juvénile née sur la plateforme

Guêpierd’Europe,
d’Europe,L.L.Maumary
Maumary
Guêpier

Photos: L. Maumary
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La Gravière de Colliare avec les falaises abritant la colonie de Guêpiers d’Europe
en juillet 2020. L. Maumary

Guêpiers d’Europe, 22 juillet 2020. L. Maumary

Succès de reproduction
Les 20 nids ont été dénombrés le 22 juillet, à l’aide de photographies
documentant les allées et venues des adultes lors des nourrissages. Les
couples ont probablement tous réussi leur nidification. Aucune entrée de
galerie n’a été ouverte par un prédateur.

Evolution du nombre de couples nicheurs de 1996 à 2020 à Penthaz

La colonie de guêpiers à Penthaz existe maintenant depuis 24 ans. Il s’agit
de la plus ancienne et de la plus pérenne des colonies helvétiques.
L. Maumary
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Nidification de la Marouette poussin à Chavornay
A la recherche d’un mâle de Marouette de Baillon Porzana pusilla que
j’avais enregistré le 8 juillet 2020 dans la réserve naturelle du Creux de
Terre de Chavornay VD, c’est contre toute attente une femelle de
Marouette poussin Porzana parva qui est sortie de la végétation à la
tombée de la nuit le 10 juillet suivant. Afin d’en savoir plus, j’ai disposé
3 pièges-photos en bordure de l’étang, avec l’aide de Martine WagenJaussy. Dès le 20 juillet, un mâle et une femelle Marouettes poussins ont
été régulièrement photographiés, mais jamais simultanément. Cela
laissait fortement soupçonner une nidification, qui a pu être prouvée le
2 août, lorsqu’un premier poussin a été photographié à 14h12.
Deux poussins ont survécu au moins jusqu’au 7 août, date de la dernière
preuve photographique, après quoi la présence du couple a encore été
attestée jusqu’au 10 août. C’est la première fois que des poussins de
Marouette poussin sont photographiés en Suisse, et c’est la 2� nidification
connue à Chavornay, après celle de 1971. Elle constitue également la 2�
preuve de nidification helvétique dès lors, après celle de 2018 sur la rive
sud du lac de Neuchâtel. Cette année-là dans la baie d’Ostende VD, un
couple de Marouettes poussins avait été observé par
Martin Zimmerli puis, plus tard, deux jeunes poussins
encore en duvet.
L. Maumary

CONTACTS
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
Bibliothèque Laurent Vallotton, 079 360 66 68,
laurent.vallotton@ville-ge.ch
Excursions
Marc Bastardot, 079 515 55 87, marcbastardot@hotmail.com
Philippe Bottin, 079 643 45 06, pbottin@natures.ch
Nicolas Moduli, 079 696 36 46, nicolas.moduli@gmail.com
Eric Morard, 079 583 05 56, emorard@bluewin.ch
Groupe des Jeunes
Mickaël Fivat, 079 659 55 48, fivatmickael@netcourrier.com
Theo Galster, 077 487 17 85, teogalster@gmail.com
Sebastian Poirier, 076 718 89 84, sebastian.poirier@gmail.com
Relations publiques Stanley Maumary, 079 636 22 57, web@mink.ch
Petit Gravelot, L. Maumary

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

Marouette poussin femelle avec un de ses deux poussins. Chavornay, 6 août 2020,
L. Maumary & M. Wagen-Jaussy
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DONS: CCP 10-14332-9, IBAN CH38 0900 0000 1001 4332 9
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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. 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.

L’almanach 2021 est disponible sous
www.oiseaux.ch - 079 636 22 57
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Site du COL:
www.oiseau.ch
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Février 2021
• 6 février Col de la Gemmi - à la recherche du Gypaète (sortie JOL)
• 9 février Les oiseaux enchanteurs d’Equateur (conférence)
• 21 février Réserve du Fanel (sortie)
Mars 2021
• 9 mars
• 21 mars
• 27 mars

Vincent Chabloz, cinéaste (projection et conférence)
Rigoles de Vionnaz et plaine agricole environnante (sortie)
La Chassagne d’Onnens - le Pic mar (sortie JOL)

Avril 2021
• 18 avril
• 20 avril

Limicoles à Préverenges (sortie)
L’œil des oiseaux (conférence)

Mai 2021
• 9 mai
• 11 mai
• 15 mai

La région de Loèche (sortie)
Madagascar, de Tana à Tuléar (conférence)
Sortie surprise (sortie JOL)

Juin 2021
• 20 juin

Sortie surprise (sortie JOL)

Sternes pierregarins, L. Maumary
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