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Chers membres,

Nous vous souhaitons une heureuse année 2000 ainsi qu'une nouvelle saison riche en observations. Voici les
conférences, les excursions ainsi que nos réunions informelles pour perrnettre à tous de présenter ses
diapositives ou photographies récentes, d'échanger ses dernières nouvelles ou encore de se renseigner sur de
prochaines sorties ou voyages ornithologiques.
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Mardi 8 février:

L'Islande

Mardi 7 mars:

Les oiseaux: des dinosaures à plumes? par Laurent Vallotton.
Dès la découverte du premier Archaeopteryx il v a près de 150 ans, la question de
l'évolution et de l'origine des oiseaux a été ravivée. Les partisans de l'évolution avaient
déjà pressenti une filiation dinosaures-oiseaux, et si les preuves de l'évolution ont fini
par s'imposer, les preuves de cette filiation ne nous sont parvenues que depuis peu,
éclairant sous un angle particulier notre vision de la vie en général et des oiseaux en
particulier.

*,vlardi 4 avril:

Mardi 9 mai

:

par Yvan Frutig et Yves Scheurer.
Deux voyages différents: un seul but, découvrir l'avifaune locale et ses spécialités
volcaniques. Nous survolerons entre-autre plusieurs espèces nicheuses à travers ces
grandes étendues. Tels le garrot arlequin, le macareux moine, le fulmar boréal
ou le bécasseau violet.

Lumière sur un lac par Samuel Monachon.
Un film qui nous emmène au fil des saisons découvrir tout le romantisme que dégage
le lac de Bret, sa vie, sa faune et sa flore.
Les Shetlands par Olivier Jean-Petit-Matile.
A 21h00, il nous sera présenté un diaporama en fondu enchaîné sur la faune et les
paysages grandioses de cette île située au nord de 1'Ecosse. Que ce soit les falaises
màritimeslmpressionnantes d'Herïnaness, peuplées par des milliers de fous de Bassan
ou 1es tourbières de Yell, habitées par les courlis cendré et corlieu, les oiseaux sont
partout présents. [æ moindre petit lac interne abrite une famille de plongeons
catmarins, la moindre bergerie en ruine sert de perchoir aux huîtriers pies et de nichoir
aux pétrels fulmars. Le long des rives, les phoques gris et les veaux marins vous suivent
de leurs gros yeux globuleux. Voici les belles images rapportées de 2 séjours en juillet
1996 er" 1997 pour notre plus grande joie; à voir absolument.

PROCHAI NI'S ILXCTJRSIONS
I-e lieu et I'heure de rendez-r'ous est touiours fixé à 8h00 dei,ant la prscine de Bellerive à l-ausan1e. (Lrgne ile
Bus no 2arrê,t "Piscine_de Belierive";. Déplacement en voiture privËe, retourdans I'après-midi. Pique-nîque tiré
bes s:ics.Le responsab)e àe c)aque excurircn se trentà itlsposiiion pour four renseigriemelrr.

Dimanche 20 fér'rier:

I

es rives

du lac Léman cntre Genève et ExcenevexÆr.

I-rr cette période nous pourrons surprendre de nombreux hir,emants comme
les Plongeons arctiques et catmarins, la Macreuse brune. différents Grèbes er
Canard de surface. Ain,si que pour ceux qui ne I'on pas encore vrr. rrn Tournepierre

collier séjournant depuis maintenant 3 hivers à Excénevex( Responsable: Nathalie Philo. tél. 02i1807.25.01)
Dimanche 19 mars:

Le Hucel (Leucel,IFrance).
(-e site remarquable_pour la nrigration de rapaces se situe au-dessus de Lugnl.
Epervier d'Europe. Milan noir et royai, Busard Saint-Martin. Buse variablè. Bonclréc
apivore, Auloul des palombes. et parfois Circaète Jean-le-BIanc, Cigogne noire.
(Responsable: Patrick Beuché. tél. 021 1968.23.30)

Dimanche 9 avril:

Le bassin du Drugeon (France).
Lieu de nidi{lcation du Courlis cendré cette vaste plaine encore sauvage accueille
a3 printem-p_s l_e
Pusard Saint-Martin, la Pie-grièche grise.
lResporrsable: Michel Baudraz. tél. 0Zl 1791.61.40)

Dimanche

i4 mai:

_

Les Grangettes l[.es Barges.
limicoles (Chevalier, Bécasseau, Gravelot. Courlis. parfois
Barge. ...) de laridés_(Sterne pierregarin, Guifette, Mouette mélanocéphale....) et
encore du côté des Barges/Vouvry: Vanneau huppé, Aigrette garzette, Faucon
kobez (rare).
(Responsable: l-aurent Vallotton. té!. O21 131 1.60.04)
Nombreu.se_s espèces de

Dimanche 18 iuin:

Vallorbe et le Mont-d'Or.
Pour notre dernière sortie de la saison, nous partirons en balade à la recherche

de nos plus belles orchidées avec un spécialiste de la région.

(Responsable: Dvorak charles et l.aurent
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Les mardis 22 février, 2l mars, lB avril, 16 mai.
(Pour tout renseignement, s'adresser à Terry Guillaume, téL. o2116L6.85.67)

MESSAGE DU CAISSIER
Mes meilleurs voeux pouria nouvelle année sont accompagnés du bulletin de versement qui vous perïnettra de
vous acquitter de votre cotisation 2000. [.e montant minimun reste fixé à CHF 5.- par p"6onr". tout don
étant
toujours le bienvenu ! Je saisis cette occasion pour vous remerciel{9la générosité dont vous avez fait preuve en
1999. t es rares membres qui ont oublié de paÿer Ieur cotisation 1999 tro"uveront sur leur BV la mention
<COTISATION 99+200t>. Les membres (ui ne se sont pas acquittés de leur cotisation depuis 2 ans sont
considérés comme démissionnaires et par conséquent soni radiéi du fichier.
Au plaisir de vous revoir, je vous adreÂse, chers àmis, mes salutations les meilleures.
Patrick Beuché

ir

COMMUNICATIONS DIYERS
Nettoyage des Grangettes

Afin de contribuer à la sauvegarde

des roselières lacustres des Grangettes, le nettoyage annuel aura Iieu
le samedi 4 mars 20O0.
Vous serez accueillis à la station d'épuration de Villeneuve, en rive gauche de l'Eau Froide, entre 8h et l7h.
En cas de mauvais temps, le nettoyage est reporté au 11 mars.
Dès 7h,le numéro 180 vous renseignera.

Pétition en faveur des oiseaux migrateurs en France: résultats presque définitifs.
Grâce à votre soutien, la pétition a recueilli, au 15 novembre 1999,950-000 signatures en France et
27'746 en Suisse. Ainsi,.pourla première fois, des centaines de milliers de personnes se sont exprimées pour la
protection des oiseaux. Aussi cette pétition peut-elle aujourd'hui faire face àux 817 000 signatuies re.ueillies
par les chasseurs françaistn 1998. pour réclamer une modification de la Directive Oiseaui. Rappelons que la
France est le seul pays d'Europe à avoir une période de chasse de'7,5 mois, la moyenne européènne étani de 5,5

mois seulement.

(LPO, J. Pithon)

Changement d'adresse

'irfin

que vous receviez sans problème votre lecture préférée, merci de nous communiquer votre nouvelle
adresse en cas de changement de domicile.
"Cercle ornithologique de f-ausanne - Case postale z44z - 1002 Lausanne".
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