
LE PETIT CAhIARD N" 65. SEPTEMBRE 2OOO

Chers membres,

Nous voici reparti pour une nouvelle saison riche en conférences, en excursions et en réunions informelles
ouvertes à touï. Nous vous présentons aujourd'hui le programme qui nous accompagnera tout au long de

l'automne et au début de I'hiver prochain.

Mardi 24 octobre:

Mardi 21 novembre:

L'4.G. sera suivie:

Mardi 12 décembre:

Mardi 16 ianvier:

PROC IIAINF.S C ONFÉ,RE,NCES
(20rBO ANNEXE DU COLLÈGE DE PREL-A,Z, CH. DE RENENS 1, TAUSANNE)

L'Espagne par Huguette et Robert Neuvecelle.
DiapôsiÉves remaniées et complétées par plusieurs voyages_qYi_nous emmèneront
dani les régions du nord de l'Aragon, de ltEstremadure, de la Mancha et du parc national
de Doffana.

Assemblée générale:

- ordre dujour, rapport du président
- rapport du caissier
- rapport des vérificateurs des comptes
- rapport de la secrétaire
- divers

Les Pinsons du Nord par Jean-Marc FivaL
Qui ne se souvient pas âes millions de Pinson du Nord venant l'hiver passé g"huqug soir au

dàrtoir de Vaulruz. Spectacle inoubliable qui nous sera remémoré avec ces diapositives.

Sur les traces du sanglier par Samuel Monachon.
Film en 16mm, résultat de quatre ennées d'affûts dans les marais de la Grande Cariçaie et

dans les bois du pied du Jura.

Le Canada, une terre de contrastes: des vastes horizons polaires aux grandes for€ts
de la réserre de Wood Buffalo par Olivier Jean-Petit-Matile.
Cinq passionnés de la faune arctique sont partis explorer gn juillet 2000,_19.s territoires du

Norâ-Ouest canadien: Cambridge Bay suil'île Victoria, Gjoa Haven sur King William
Island, la région de Yellowknifè et le fameux parc naturel de Wood Buffalo, de même
superficie qùe la Suisse. Dans les terres désolées du Grand Nord, ces aventuriers ont pu

srivre à Gjôa Haven six couples de la fameuse Chouette Harfang. L'éclosion_des poussins

et le vol majestueux des aduftes les ont comblés pendant trois jours inoubliables.
A Cambridle Bay, plusieurs limicoles nord-américains (Bécasseau à échasses, semi-
palmé ou eicore Chevalier grivelé) ont rempli leurs écrans de visées, tandis qu'à
V/ood Buffalo I'ours noir parfois menaçant, le bison forestier américain et le castor sont
restés gravés dans leur mémoire.



IMPORTANT: AMENU VOS DIAPOS E-t PHOTOS ! ! !

(20H30 ANNEXE DU COLLÈCe oe PRE[.,q,Z, CH. DE RENENS I, I-A.USANNE)

Les mardis 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre, Zi janvier.
(Pour tout renseignemenÇ s'adresser à Lionel Maumary, tél.0211653.79.7,

PROCIIAINES EXCURSIONS

L'heure de rendez-vous est toujours fixé à 8h00 devant la piscine de Bellerive à l-ausanne. (Ligne de Bus no 2
arrêt "Piscine de Bellerive"). Déplacement en voitures privées, retour dans I'après-midi. Pique-nique tiré des
sacs. [-e responsable de chaque excursion se tient à disposition pour tout renseignemenl

Dimanche 15 octobre:

Dimanche 5 novembre:

Dimansfis l0décembre:

Président
Président d'Honneur
Président du groupe desjeunes
Caissier
Secrétaire et gestion des adresses
Projet Prévenges
Bibliotheque, graphisme et proj et Préverenges
membres

Le col de Jaman (VD).
Cette année une nouvelle espèce est venu s'ajouter à la longue liste pour [a station de
baguage, un Râle des genets. [-e rendez-vous est avancé à 7h00.
(Responsable: Patrick Beuché, tA. A2l 19æ.23 30)

Le col de Ia Colombière (Fbance).
I-a région des Bargis est le théâtre depuis quelques années de [a réintroduction
du Gypaètes barbu. (Responsable: Nathalie Philo, tA.A78l@.V1.æ)

La Retenue de Verbois et I'Etoumet (CH/FR)
I-e premier site est maintenu grâce à un barrage sur le Rhône tandis que le second
est un marais fluvial à 10km de celui-ci. Nous observerons une grande diversité
d' oiseaux hivernants. @esponsable: Michel Baudraz, tél. VzI n91.6 1 .4O)

I.oêche (VS).
Ce site est fréquenté au printemps par les ornithologues. En hiver, il peut, avec des
conditions rigoureuses, nous perrnettre d'observer d'autres espèces comme le
Gypaète barbu, la Perdrix bartavelle ou I'Aigle royal.
(Responsable: Lionel Maumary, téL. O2l I 653 .79.7 5)

NOS COT]PS DE COETJR

Record du monde toutes catégories.
Un Cygne de Bewick (Cygnus bewickii) a pulvérisé le record de distance.
ll a effectué un vol migratoire non-stop sur une distance de 1725 km, ceci depuis le nord de la Russie jusqu'en
Lituanie. L'oiseau était équipé d'un émetteur et était suivi par satellite.
[æ précédent record était tenu également par un cygne mais n'était "que" de 700 km non-stop.
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