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Chers membres,
La lin de I'année 1993 fut très chargée pour le COL, avec I'organisation du

33ème colloque interrégional d'ornithologie, en étroite collaboration avec le GOS
de Morges. Nos etforts furent récompensés par un large succès rencontré auprès
d'une audience venue de toute la Suisse, la France et la Belgique. ll est de plus
prévu de publier les actes de ce colloque courant 1994, car il est bien connu que
seuls les écrits restent...

Pour la fin de I'hiver et le printemps qui suivra, nous vous proposons un
choix de conférences et d'excursions auxquels nous vous convions vivement!

La cotisation a pu être maintenue à la somme de 5 francs grâce à vos dons
généreux. Nous vous prions de bien vouloir vous en acquitter au moyen du
bulletin-carte de membre qui vous est parvenu avec le dernier bulletin de I'UVSS.

En attendant le plaisir de vous retrouver, nous vous adressons nos meilleurs
voeux pour une nouvelle année riche en observations.

Le Comité

Prochaines conférences :

(20 h. 30 annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens 1, saul la conférence du
7 fuin, voir ci-dessous)

Mardl 22 îévrier : les îles Galapagos: conférence de M. Felice Putzu.

Mardi 22 mars : Sauvegarde de la Perdrix grise et de l'habitat agricole dans

le canton de Genève: conférence de MM. J.-L. Regamey.et B. Lugrin

Mardl 26 avril : lnteractions hôte-parasite chez la Mésange charbonnière:

conférence de M. Philippe Christe.

Mardi 7 luin (20 h. 00 au Palais de Rumine, rendez-vous devant le bassin,

dans le hall central) ; La réintroduction du Gypaëte barbu en Sursse, conférence

du Prof. Pierre Gôldlin, suivie de la visite de I'exposition du Musée consacrée à

ce thème.

Prochaines excursions :

Le rendez-vous pour ces excursions est normalement fixé à I h. 00 au Parking

d'Ouchy en face de la sortie du Métro. Déplacements en voitures privées, retour

dans I'après-midi. Pique-nique tiré des sacs. Les lnscriptions se font au moyen

des talons ci-joints, à envoyer à la case postale du cercle.

Dlmanche 27 février :Yverdon et environs (responsable: M. Witzig, té|.:
791',42',92).

Dimanche 27 mars : La migration des rapaces au Mont Pèlerin
(responsable: L. Maumary, tél. : 729'80'46).



/

Dlmanche 24 avrll : Excursion aux limicoles, à la carte selon les conditions.

(responsable : Ph. Glardon tél. : 323'49'56).
Dimanche 15 mai : Agarn et Loèche (responsable P. Choffat, té|.:
634'22'56). ATTENTION, rendez-vous à 6 h.30 à Ouchy.

Dimanche 12 juin : La Tête du Lac de Joux (responsable O. Jean-
Petit-Matile, té|. : 828'35'59). ATTENTION, rendez-vous à 6 h.30 à
Ouchy.

Communications du comité :

Le prochain nettoyage des Grangettes aura lieu les samedis 5 et
12 mars. Rendez-vous à la STEP de Villeneuve à 08 h 00. Tous les

amoureux de cette réserve sont attendusl
annexe : circulaire Birdline.

Talons d'inscription
(à envoyer au COL, case postale 2442, 1002 Lausanne)

Ê< --
Je m'inscris à I'excursion du 27 tévrier

nom : . Prénom : ............... .. Té1. : ...............

Je suis Ol n. suis pas motorisé O. J'ai ... place (s) disponible(s).

t< --
Je m'inscris à I'excursion du 27 mars

nom : . Prénom : ............... .. Té1. : ...............

Je suis Ol ne suis pas motorisé O. J'ai ... place (s) disponible(s).

3<

Je m'inscris à l'excursion du 24 avril

rxlm : .. Prénom : ............... .. Té1. : ...............

Je suis Ol n" suis pas motorisé O. J'"i ... place (s) disponible(s).

t< --
Je m'inscris à l'excursion du 15 mai

nom : .. Prénom :............... .. Té1. : ...............

Je suis Ol n" suis pas motorisé O. J'"i ..... place (s) disponible(s).

&< --
Je m'inscris à I'excursion du 12 juin

nom : .. Prénom : ............... .. Té1. : ...............

Je suis Ol ne suis pas motorisé O. J'"i ... place (s) disponible(s).


