T,E PETIT CANARD N" 63. SBPTEMBRB 1999

Chers membres,
Pour cette nouvelle saison, voici nos conférences et excursions de l'automne et de la première partie de l'hiver.
Vous pourrez également retrouver ce prograrnme sur le site internet de "Nos oiseaux".
www.surface. ch/nosoi seaux
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L'fle Maurice

par Wendy Strahm.
Cette spécialisté des programmes de conservation vous présentera ses expériences
à l'île Maurice, où des espèces d'oisearx jadis parmi les plus menacés du monde
(Crécerelle de Maurice, Plgeon rose et Grosse Cateau verte) sont désormais hors de
danger. Des exemples de réussites exceptionnelles dans le domaine de la protection des
espèces animales etvégétales; à ne pas manquer.

Mardi 23 novembre: Assemblée générale:
- ordre dujour, rapport du président
- rapport du caissier
- rapport des vérificateurs des comptes
- divers

L'ouest et Ie sud des Etats-Unis par Christian Widmann.
Dans le Colorado, nous découvrirons où niche le menacé pluvier montagnard ainsi que
les espèces montagnardes du Rocky Mountain National Park. Après l'Utah et la
l,ouisiane, nous fe]ons un saut pour rencontrer des représentants inféodés aux côtes du
Pacifique entre San Francisco el Vancouver. Finalement nous nous rendrons au sud de
I'Arizôna afin de surprendre des espèces xérophiles (pic de Gila, Roadrunner, etc.) mais
également pour sentir I'influence mexicaine au sein de la faune présente dans les
montagnes au sud de Tucson (nombreux colibris).

-lerdr-l4-déçeubrq:

Mardi 1i ianvier:

Le Kazakhstan par ZoéFleury, Lionel Maumary, et l-aurent Vallotton.
Du Pluvier sociable au Rougequeue de Güldenstâdt, en passant par l'Alouette nègre,
toute la magie des immensités steppiques d'Asie centrale et des montagnes du_sud-est.
Un survol ornithologique d'une partie de ce pays plus de 5 fois grand comme la France.
Le Jura au frl des saisons par Pierre Wegmüller.
Dans ce film 16mm, nous découvrirons un Jura mystérieux et secret, depuis les forêts
sombresjusqu'aux crêtes dénudées, avec des séquences exceptionnelles de ses espèces
les plus rares et les plus farouches.
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Les mardis 9 novembre, 7 décembre, 25 janüer.
L'organisation des réunions se faisant "à la carte", les membres du groupe des jeunes seront avisés
en temps voulu. Pour tout renseignement, s'adresser à Terry Guillaume, Av. Dapples 36, l0O6 Lausanne
(té1. ozr /6 r 6.8-5.67).

PROCHÀINES EXCTJRSIONS
Le lieu et I'heure de rendez-vous est toujours fixé à th0o devant la piscine de Bellerive à l-ausanne. (Ligne de
Bus n" 2 arrët"Piscine de Bellerive"). Déplacement en voiture privée, retour dans l'après-midi. Pique-nique tiré
des sacs. læ responsable de chaque excursion se tient à disposition pour tout renseignemenl
Dimanche 17 octobre'

B:.lx*ff"ffi;#r*i"#r"frdiit;'*i:l"llo*rre.

Des rimicores er raridés pour

la Rade et des rapaces pour le Fort de l'Ecluse.
(responsable: Michel Baudraz, tél. 02117 91.6 1.4O)

Dimanche 7 novembre: l,aPlaine de I'Orte.
Enke Bavois et Yverdon cette région accueille en novembre de nombreux vanneaux
huppés, accompagnés parfois de pluviers dorés. Læ Busard Saint-Martin et le faucon
enieritton viennent y ehasser, tandis que la Grue cendrée y fait escale.
Dimanche 12décembre: Klingnau.
Ce plan d'eau est devenu un site d'importance internationale pour les oiseaux
aquàtiques et l'un des plus intéressants de Suisse. Nous polurons observer des
Cÿgnei de Bewick et chanteurs, ainsi que nombreux canards hivernants.
(responsable: Iaurent Vallotton, tél. O2l 13 1 1 .60.04)
Dimanche 16 ianvier:

LeFanel

De grande renommée tout au long de l'année, ce site accueille en hive_r un grand
nombre de canards, oies,laridés, rapaces et quelques limicoles attardés ou
hivernants.
(responsable: Pahick Beuché, téL. O2l l9æ.8 3A)

COMMIJMCATIONS DIVBRq
Nous rappelons à toutes les personnes ayant encore des pétitions concernant les périodgl dg 9!1sJe abusive en
France, àè nous les renvoyei au plus tard le 22 octabre 1999 au COL - case postale2442 - 1002 l-ausanne.

***
Nouvelles des Martinets alpins.

s8jeunesjusqu,àl,envoldanslesnichoirsduclocher.del,égliseSt-François.

Le couple initial eit toujours formé des mêmei partenaires, I'un d'eutre eux ayan_t été bagué jeqle. ?u nid en
1990 à Soleure. L'un dés partenaires du deuxième couple a disparu et a ÿté remplacé par un individl non bagr'
jelnes
avait le bec croisé. ---Deux jeunes ont été élevés par une femelle seule dans un troisième nid. L'un de ses
La reôolonisation de l'égüsè St-François continue donc, lentement mais sûrement, à l'é9art {u n9Va3 central de
Ia Cité. t a population lafrsannoise esl actuellement évaluée à une cinquantaine de couples répartis dans cinq
édifices"
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