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LEMOT DU PRÉSIDENT
Trois jubilés pour le COL
L'automne 2021 marque les 30 ans de la station de baguage du
Col de Jaman, les 20 ans de l'île aux oiseaux et les 20 ans de
l'Almanach des migrations

D'août à octobre 1991 a eu lieu la première campagne de baguage au col
de Jaman sur Montreux. Alors président duGroupe des Jeunes de Nos
Oiseaux, je cherchais à créer une nouvelle station d'étude de la migration
des oiseaux dans lesAlpes vaudoises, plus accessible aux ornithologues
romands que le col de Bretolet. Ma rencontre en 1990 avec Jean
Lehmann, au col de Bretolet justement, fut déterminante dans le choix du
col de Jaman. Il y avait déjà été baguer les oiseaux et les chauves-souris
avec le précurseurGeorgesGilliéron, et le site présentait de nombreux
avantages logistiques.

Après une pause de deux ans pour raison de fin d'études, la permanence a
repris en 1994 pour ne plus s'interrompre jusqu'à aujourd'hui. Un dispositif
fixe de hauts-filets, insallé en 1994 et complété en 1997, y a permis la
capture de plus de 220'000 oiseaux de 131 espèces. Les chauves-souris ne
sont pas en reste, avec 4273 captures de 19 espèces, dont 3 nouvelles pour
le canton. LeGroupe d'études faunistiques de Jaman (GEFJ) fut créé en
1996, majoritairement issu de membres duCercle ornithologique de
Lausanne. Une vingtaine de jeunes bagueurs y ont été formés, et la
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réputation du site attire aussi des ornithologues de France, de Belgique et
d'Espagne notamment.

Cette étude sur le long terme permet de déceler les effets sur l'avifaune
des modifications qui interviennent dans notre environnement, comme le
réchauffement climatique. Elle témoigne également de la rapide
adaptation de ces oiseaux à ces nouvelles conditions. Parmi les exemples
les plus représentatifs de ces changements, le Guêpier d'Europe,
régulièrement capturé depuis les années 2000mais jamais auparavant.

La montée en altitude des oiseaux nicheurs est également révélée par les
captures de plus en plus fréquentes de la Mésange nonnette ou du
Grimpereau des jardins, alors que leVenturon montagnard est bien moins
représenté qu'autrefois.

Malgré l'intérêt scientifique et didactique qu'il suscite, le baguage est de
plus en plus remis en question en Suisse, où il est considéré par certains
comme de la vivisection. D'autre part, il devient de plus en plus difficile de
trouver des bénévoles prêts à s'engager pour d'aussi longues périodes. Ce
travail est actuellement surtout assuré par de jeunes civilistes. LeGroupe
d'études faunistiques de Jaman ne bénéficie d'aucune aide financière
régulière, et la poursuite du baguage dépendra essentiellement des
généreux donateurs et autres sponsors.

Quant à l'île aux oiseaux de Préverenges, c'est en octobre 2001 qu'ont
débuté les travaux, pour se terminer en juillet 2002. Cette réalisation était
l'aboutissement de 19 ans d'étude de la migration des limicoles et laridés
à Préverenges. Le succès fut immédiat, aussi bien auprès des oiseaux que
des ornithologues. Puis le projet a évolué, avec en 2015 la construction de
la plateforme à sternes et dès 2016 le projet de la maison de l'île aux
oiseaux. L'exposition qu'elle contiendra n'est pas encore terminée, nous
visons une inauguration au printemps 2022 (voir l'état actuel du projet
décrit par Franck Lehmans en p. 8).

Vingt ans aussi que l'Almanach des migrations décore nos maisons avec
de magnifiques et authentiques photos d'oiseaux prises en Suisse. Jusqu'à
présent, près de 180 espèces, communes ou rares, ont été publiées,
illustrant la diversité de notre avifaune. A l'occasion de ce 20�
anniversaire, nous en proposons, pour la première fois, une version
allemande, nous espérons qu'elle recevra un bon accueil !

Pour le comité duCOL

Lionel MaumaryStation de baguage de Jaman, F. Berney
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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 duCOL www.oiseau.ch

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 26 octobre 2021
Assemblée générale du COL suivie d’une conférence:
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 dumonde 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
spectacle inoubliable avec leurs parades nuptiales spectaculaires 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 desAndes ou le Manchot de Magellan.

Fête du triple jubilé
à la Maison de l’île

Venez partager avec nous le verre de l’amitié

Nous fêtons
30 ans de station de baguage auCol de Jaman

20 ans d'île aux oiseaux et
20 ans d'Almanach des migrations

Le samedi 9 octobre 2021 à 11 h
à la Maison de l’île à Préverenges

Venez nombreux!

Grèbe mitré, L. Maumary

Disponible en français et en allemand !



Mardi 23 novembre 2021
La protection des passereaux migrateurs de l’Est de L’Asie, par
Marc Bastardot

Depuis bientôt 6 ans, une équipe de scientifiques étudient la migration
des passereaux à l’Est de l’Asie à l’aide de géolocalisateurs. Dans le cadre
de mon projet de master, je les ai rejoints pendant une saison à travers
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 enAsie, 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.

Mardi 14 décembre 2021
La nidification desGuifettes moustacs sous l’œil du photographe
DavidGreyo

DavidGreyo a suivi la nidification desGuifettes 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.
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Mardi 18 janvier 2022
Projection du film deVincent Chabloz, en présence du cinéaste

Dans une vallée sauvage desAlpes, 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.

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...

Bruant auréole, M. Bastardot

Guifette moustac, D. Greyo

Grive de Sibérie, L. Maumary
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NOUVELLES DE LAMAISON DE L’ÎLE (MIO)
Nous aurions espéré vous annoncer une ouverture prochaine de la Maison
de l’île aux oiseaux (MIO), mais il manquait, il y a quelques mois encore,
une partie non négligeable du financement. Heureusement,
Natures.ch nous a fait un don très important qui a débloqué la situation et
nous permet désormais d’avancer sereinement dans la création et la
réalisation de l’exposition.

Ainsi, durant l’été, nous avons pu entrer dans cette dernière phase. C’est
Stanley Maumary qui a été chargé de ce travail colossal qui prendra
quelques mois. Il a déjà réalisé certains éléments, comme la rose des
vents, indiquant les grandes destinations migratoires, et qui a été peinte
au sol le 22 juin 2021 par Serge Nidegger. Un diorama a également pris
place dans la maison. Il a été créé par Michele Pellegrino, collaborateur du
Muséum d’Histoire Naturelle deGenève, et représente une coupe d'un
rivage idéal avec une plage en pente douce, qui met en situation des
oiseaux issus de la collection duCOL. Cette vitrine nous a été offerte par le
musée genevois.

Il reste encore beaucoup à faire : la réalisation des panneaux extérieurs qui
seront placés le long du rivage, la création de nombreux contenus vidéo et
audio, la mise en place de plusieurs écrans, la mise à jour du site Internet,
entre autres.

Nous discutons actuellement avec la commune de Préverenges, l’ARCAM

Michele Pellegrino devant le diorama, photo: L.M.

et Swarovski pour mettre en place deux
longues-vues fixes, afin d’offrir aux
visiteurs la possibilité d’observer de près
les hôtes ailés de l’île.

Parallèlement à cela, nous réfléchissons
au fonctionnement futur de la MIO.
Nous espérons avoir sur place une
personne présente à mi-temps,
garantissant ainsi au public des heures
d’ouverture fixes et permettant
également d’accueillir et de guider les
groupes et les classes en visite à l’île. Là
aussi, c’est le volet financier qui sera déterminant. Nous espérons trouver
des mécènes qui offriront chaque année une somme fixe, garantissant la
majorité du salaire. Il est encore trop tôt pour fixer une date précise pour
l’inauguration, mais celle-ci se fera au printemps 2022, au début de la
migration des limicoles.

Les principales actions menées à la MIO en 2021
Février : désensablement de l’île et création de deux buttes de sable
contre la rive.

Mars : finitions architecturales. Ouverture d’un compte «Twint» pour
l’île aux oiseaux…
Avril : pose de nichoirs (Mésanges et Moineaux, mais aussi Rouge-
queue noir, Grimpereaux des jardins,Torcol fourmilier et Huppe fasciée)
autour de la Maison pour illustrer les différents formats existants et
sensibiliser le grand public. Ces nichoirs ont été visités / occupés par des
mésanges bleues et charbonnières ainsi que des moineaux. Les 3 gros
nichoirs à Harles bièvres, placés sous la Plateforme, n’ont pas
fonctionné cette année. Ils seront sans doute déplacés pour optimiser
les chances d’occupation.

Photo : L.M.

LaurentVallotton et son
affiche des oiseaux

migrateurs



27 avril : plantation de plus de 150 argousiers pour stabiliser les tas de
sable, ainsi que des épines noires, des épines-vinettes, des troènes, des
viornes… dans le jardin autour de la Maison de l’île. Une prairie
extensive y sera aussi semée. Le but est de montrer au public un
exemple de jardin favorable aux insectes et aux oiseaux.

Photos: L. Maumary, N. Demarta

En quatre mois, ça pousse...
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Vous avez été très nombreux à nous
aider à planter les argousiers, un
grandmerci à toutes et à tous! Nous
remercions également les bénévoles
de Pro Natura, qui sont venus nous
prêter main-forte!

5 juin : pour soutenir la Maison de l’île, les trois fondateurs d’Yvonand
Course ont parcouru les 111 km de la Swiss CanyonTrail, récoltant ainsi un
peu plus de 450.-, ainsi que quelques ampoules aux pieds !

22 juin : Rose des vents, indiquant de grandes destinations migratoires,
peinte au sol par Serge Nidegger
Fin juin : raccordement de la MIO à Internet
17 juillet :mise en place d’une clôture autour de la parcelle
21 juillet : Ikea est venu livrer pour 3'000.- de matériel tel que des
chaises, des haut-parleurs, de la vaisselle...
12 août :mise en place du diorama représentant le rivage idéal
Nous nous réjouissons de pouvoir prochainement partager tout le fruit de
ce travail avec les membres duCOL, les sponsors et le public.

Si vous souhaitez soutenir le projet : www.ileauxoiseaux.ch MERCI !!!
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L’île aux oiseaux en images: de 2001 à 2021

2021

Les premières opérations
effectuées sur le site de l’île
en 2001

2001

2001

Sources: F. Berney, L. Maumary,
S. Maumary, A. Bovard
etGoogle earth

2001

20112008

2013

19.2.2020 3.3.2020

2002 2004

2015

Depuis 2001, les travaux de
construction, de désensablement,
d’aménagements se sont succédés
pour donner à l’île sa forme actuelle.

2001
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Premier nid de Circaète Jean-le-
Blanc dans le Canton deVaud
En 2021, un couple deCircaètes s'est
installé dans le Chablais vaudois, une
première pour notre canton.
Malheureusement, les pluies
abondantes du mois de mai ont eu
raison de cette tentative de nidification.
Quant au couple établi dans la région de
Loèche, bien moins pluvieuse, il a niché
à nouveau avec succès sur la même aire
qu'en 2020 (photo ci-contre). Deux
autres couples se sont reproduits en
Valais central.

Photo: L. Maumary



SORTIES
Sous réserve des dernières directives Covid-19, merci de consulter le site
www.oiseau.ch pour d’éventuels changements

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 24 octobre 2021
Région d’Anzeindaz

Le plus grand pâturage desAlpes
Vaudoises, à l’extrême Est du
canton, se situe dans un cadre
naturel bien connu des
botanistes. Cette région est
toutefois également intéressante
pour la faune qui la fréquente. En
cette saison automnale, cette
randonnée nous conduira à la
découverte de l’avifaune alpestre
au travers d’un parcours qui sera
choisi le matin en fonction des
participants présents et de la
météo. Randonnée pédestre sur
des chemins de montagnemais
sans difficulté majeure (dénivelé
positif d’environ 600m).

Rendez-vous à 9h00 à la gare de
Bex, montée ensuite à Solalex en
voiture privée. Pique-nique tiré
des sacs, chaussures de marche
et équipement en fonction de la
météo. L'assurance incombe aux participants.

Responsable : Eric Morard, tél. 079 583 05 56

Les Bons Coins ornithologiques de Suisse Romande

Cet ouvrage richement illustré vous ouvre les
portes de 121 «bons coins» ornithologiques à
travers la Suisse romande et ses régions
limitrophes. Chaque site présenté est
accompagné d’une description étendue des
oiseaux visibles selon les saisons ainsi que de
conseils pratiques et avisés d’observateurs
locaux. Accessible à tous, ce livre est destiné tant
au grand public curieux de découvrir les oiseaux
autour de chez lui, qu’à l’ornithologue chevronné
désirant parfaire ses connaissances.

Fruit de plusieurs années de travail, les « Bons
coins » ont été entièrement réalisés par de jeunes
passionnés d’ornithologie réunis au sein duGroupe des Jeunes de Nos
Oiseaux. Bien plus qu’un livre, il s’agit du projet de toute une association.
Une quarantaine de jeunes a mis la main à la pâte avec un plaisir certain !
Hormis la rédaction des textes et la préparation des cartes, ils sont

également à l’origine de plus
de 40 photographies et 70
dessins originaux en couleur.

Ce livre se veut une invitation
à la balade et à
l’émerveillement. Nul doute
que dès les premières pages, il
vous donnera l’envie
irrésistible de quitter votre
salon, jumelles autour du cou,
prêt à partir à la découverte de
la gent ailée aux quatre coins
de la Romandie mais aussi
près de chez vous.

Le livre peut être commandé
au prix de 35.- (+ frais de port)
sur le site internet du groupe
des jeunes de NosOiseaux :

https://gdj.nosoiseaux.ch/
Cassenoix moucheté, K.Thompson
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Accenteur alpin, E. Morard



19 décembre 2021
Rade deGenève – 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 unTournepierre à collier, sans
doute toujours le même individu.

Attention ! Rendez-vous exceptionnellement fixé àGenève, à 8h, à
l’entrée de la jetée des Pâquis (rade deGenève, rive droite).

Prendre des papiers d’identité.

Responsable : LaurentVallotton, 079 360 66 68

Dimanche 23 janvier 2022
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
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Le Fanel, Ph. Bottin

Dimanche 28 novembre 2021
Sortie Fanel

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

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.

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

Plongeon catmarin, L. Maumary



GROUPE DES JEUNES
Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que le monde fascinant des oiseaux t’intéresse,
le groupe des JeunesOrnithos 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
Samedi 23 octobre
Sortie surprise

Inscription: Sebastian Poirier, 076 718 89 84,
sebastian.poirier@gmail.com

Samedi 6 novembre
Yverdon et alentours

La plaine de l’Orbe ainsi que la rive sud du lac de Neuchâtel accueillent en
hivers de nombreux hivernants. Nous irons à leur rencontre à Chavornay,
Yverdon et peut-être Champ-Pittet.

Inscription : Sebastian Poirier, 076 718 89 84, sebastian.poirier@gmail.com

Samedi 4 décembre

Sortie surprise

Inscription : Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Dimanche 30 janvier
Yverdon etYvonand

Nous irons observer les canards et plongeons hivernants sur la rive sud du
lac de Neuchâtel. Prévoir des habits chauds !

Inscription :ThéoGalster, 077 487 17 85

20 21

Eiders à duvet, S. Poirier

Chevalier gambette, S. Poirier



La Fauvette passerinette des Balkans, une nouvelle espèce
à Lausanne
Le 30 avril 2021, en fin dematinée, je me suis rendu au sud de la piste de
l'aérodrome de la Blécherette, où j'avais repéré l'année précédente une
lisière étagée formée d'épines noires et d'aubépines, en quête d'une
éventuelle fauvette en escale. Et là, à peine arrivé en face de la lisière, le
premier oiseau que j'entends chanter est une Fauvette passerinette !
Sautillant de branche en branche dans une aubépine à la recherche
d'insectes, il s'agissait d'un mâle présentant les caractères de la sous-
espèce des Balkans Sylvia cantillans albistriata. Faisant des allers-retours
entre la lisière forestière et une plantation de jeunes pins, cet oiseau est
resté cantonné jusqu'au 3 mai, pour le plus grand plaisir de nombreux
ornithologues venus le voir. C'est la première fois que la Fauvette
passerinette est observée sur le territoire de la commune de Lausanne.

Le Fuligule nyroca a niché à Lausanne
Le 4 juin 2021, 9 Fuligules nyrocas ont éclos au lac de Sauvabelin à
LausanneVD. Il s'agit seulement de la 2� nidification en Suisse romande,
après celle de 2014 àChavornayVD, et de la 7� pour la Suisse. Depuis le 20
avril 2021, Baptiste Maglioco a observé un couple de Fuligules nyrocas au
lac de Sauvabelin. Dès le 1�� mai, la femelle a virtuellement disparu. J'ai pu
attester la nidification le 4 mai : le mâle était présent mais la femelle est
restée invisible pendant plus de 3 heures, après quoi elle a fait une courte

Fauvette passerinette des Balkans, 30 avril 2021, L. Maumary apparition. Elle plongeait frénétiquement pour se nourrir, avant de
disparaître derrière un massif d'iris sur l'îlot central, où elle avait
manifestement rejoint un site de nidification.

Les 9 poussins ont éclos le 4 juin, soit 31 jours plus tard. Il est probable que
la ponte a duré du 1�� au 9 juin et que l'incubation a commencé autour du
8mai, soit 27 jours plus tôt. Au moins 5 poussins ont survécu en date du 26
juin, mais il n'en restait plus que 2 le 8 juillet. Il s'agit de la nidification la
plus précoce connue en Suisse. Aucun des deux partenaires du couple
n'était bagué, ce qui a pu être vérifié lorsqu'ils sont sortis de l'eau. Ces
oiseaux sont donc sans doute d'origine sauvage. Il n'est pas impossible
que ce couple ait déjà niché à cet endroit l'année précédente, car Luca
Campanile y avait photographié une femelle le 19 mars 2020.

Cet évènement exceptionnel fait suite à la renaturation de cet étang
artificiel de 2016 à 2017 par laVille de Lausanne, une végétation palustre
(massettes, roseaux, joncs des tonneliers et iris notamment) s'y étant
développée depuis, notamment autour de l'îlot central désormais
inaccessible au public. De nombreuses familles d'oiseaux d'eau y ont vu le
jour depuis, surtout des Foulques macroules et des Canards colverts, mais
aussi desGrèbes castagneux, des Poules d'eau et des Harles bièvres.

L. Maumary

Famille de Fuligules nyrocas le jour de l'éclosion, 4 juin 2021. L. Maumary
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La colonie de Sternes pierregarins et Mouettes rieuses à
Préverenges 2015-2021
La reproduction des Sternes pierregarins et Mouettes rieuses a battu des
records en 2021 sur la plateforme de l'île aux oiseaux. Pas moins de 111
poussins de sternes et 41 poussins de mouettes ont pu y être bagués entre
le 5 juin et le 14 août. Pas moins de 406 jeunes sternes se sont envolées de
la plateforme depuis 2016 et 67 mouettes depuis 2020. Une vingtaine de
couples de Sternes pierregarins, accompagnés de quelques couples de
Mouettes rieuses, se sont également installés sur l'île ronde, qui avait été
abaissée en février 2020. Malheureusement, la remontée du niveau de
l'eau a provoqué l'abandon de cette colonie.

L. Maumary, F. Lehmans

Sternes pierregarins à Préverenges de
2015 à 2021: évolution du nombre de
couples et de jeunes bagués

Sterne pierregarin, Préverenges, 7.7.2021, L. Maumary
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Sternes pierregarins, Préverenges, 7.7.2021, L. Maumary



Cours 2022
En 2022, 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. Chaque séance sera illustrée par
des diapositives ou des extraits vidéo et se terminera par une présentation
des principales espèces européennes.

Dates : 10, 17, 24 et 31 janvier, et 7, 14 et 21 février 2022

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 : 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 22.5, 19.6 et
3.7.2022

Informations et inscription sur
www.oiseaux.ch

Hypolaïs polyglotte, L. M.

Le COLmet à jour son fichier
Le 20 avril 2021, nous avons envoyé à tous nos membres
un courriel concernant la plantation d’argousiers à la
maison de l’île... Si vous n’avez pas reçu ce message, c'est
que nous n’avons pas votre adresse email !

Nous avons constaté qu’il était parfois nécessaire de
pouvoir contacter les membres rapidement (annulations
Covid, actions sur le terrain, etc.). Si vous souhaitez être
informés par cette voie, merci de nous transmettre votre
adresse mail à : info@oiseau.ch

…Et pas de souci pour le Petit Canard… vous pourrez
toujours en recevoir la version papier si vous le désirez.

CONTACTS
Président Lionel Maumary, 079 323 17 03, lionel.maumary@oiseau.ch
Président d’honneur Jean Mundler, 021 691 46 16
Secrétaire, caissière & Petit CanardNicole Demarta, 079 258 24 60,
info@oiseau.ch
Projet Préverenges Franck Lehmans, 079 541 71 63,
lehmansfr@gmail.com
Bibliothèque LaurentVallotton, 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
TheoGalster, 077 487 17 85, theogalster@gmail.com
Sebastian Poirier, 076 718 89 84, sebastian.poirier@gmail.com

Relations publiques Stanley Maumary, 079 636 22 57, web@mink.ch

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

DONS: CCP 10-14332-9, IBANCH38 0900 0000 1001 4332 9

Harelde boréale, S. Poirier
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CALENDRIER DESACTIVITÉS
Octobre 2021
• 23 octobre Sortie surprise (sortie JOL)
• 24 octobre Région d’Anzeindaz (sortie)
• 26 octobre AG et conférence sur La Patagonie

Novembre 2021
• 6 novembre Yverdon et alentours (sortie JOL)
• 23 novembre Passereaux migrateurs de l’Est de L’Asie (conférence)
• 28 novembre Le Fanel (sortie)

Décembre 2021
• 4 décembre Sortie surprise (sortie JOL)
• 14 décembre Nidification desGuifettes moustacs (conférence)
• 19 décembre Rade deGenève, Pointe-à-la-Bise, Excenevex (sortie)

Janvier 2022
• 18 janvier L’heure blanche, film
• 23 janvier Baie de Morges et Préverenges, sortie & vin chaud
• 30 janvier Yverdon etYvonand (sortie JOL)
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Bécasseau sanderling, S. Poirier


