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Le Cercle Ornithologique de Lousonne
déménoge...

( irers nrcnrtrrcs.

\ous vous souhaitons ulre heure use année 200L l)our cctte nouvelle saison, le local du COL à déménagé. Notr:
noils trouvons maintenant au 2ème étage section serçon du collège de St-Roch, rue St-Roch 7 à Lausanne. Pottr

ee qui est des places de stationnement, les parkings souterrains les plus proches sont ceux du Valentin (en facc
rle la Migros), Riponne et Chauderon. La bonne nouvelle concerne nos collections d'oiseaux ainsi quc notre

\ bliothèque se trouveront désonnais dans la rnênle salle.
-A I'occasion de la première séance à St-Roch, le rnardi 13 février200l, pour"prendre la créntaillère". une

collation sera servie après la conférence de Monsieur François ESTOPPEY.
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MBSSAGB DU CAISSIBR

Mes rneilleurs voeux pour la nouvelle année sont accompagnés du bulletin de versement qui vous permettra de
vous acquitter de votre cotisation 2001. l-e montant minimun reste fixé à Frs 5.- par personne, tout don étant
toujours le bienvenu ! Je saisis cette occasion pour vous remercier de la générosité dont votls avez fait preuve ett

2000. tæs rares membres qui ont oublié de payer leur cotisation 2000 trouveront sur leur BV la nrention

<COTISATION 200O+200 1 >.
,Au plaisir de vous revoir, je vous adresse. chers antis, rnes siilutations les meilletrres.

Patrick Reuché



Mardi 13 février:

Mardi l3 mars:

Mardi l0 avril:

Mardi8 mai :

PROCHAINES CONFERENCES

(20H30 COLLÈGE ST,ROCH, RUE ST-ROCH 7, LAUSANNE)
2ème étage, section garçon -

La Bécasse dans les bois de Suisse romande par François Estoppey.
Où et comment observer la Bécasse des bois ? Quelles sont les heures favorables à sa
découverte ? Qu'est-ce que la croule ? La Bécasse est-elle menacée en Suisse ? Reste-t-it
des Bécasses dans le Jorat ? Quelles sont ses préférences écologiques ?

François Estoppey va essayer de répondre à toutes ces questions sur cet oiseau quasi
mythique aux moeurs encore secrètes.
Depuis 1983, avec une équipe d'observateurs, il suit les populations du Jorat et depuis
1989, celles de l'ensemble de la Suisse romande. Progressivement, cette étude a permis
de mettre à jour certains aspects de la biologie de cette espèce.
C'est avec 1'aide de diapositives, de cartes et de quelques graphiques que le conférencier
vous entrainera avec lui dans sa passion.

Le Spitzberg par Gilbert Paquet.
Le Spitzberg est ['île principale de 1'archipel du Svalbard situé à environ 700km au Nord
de la Norvège. [.a surface de 1'î1e est légèrement inférieure à celle de la Suisse. L'archipel
est recouvert à 607o de glace. L'été,lorsque la terre est libre de neige et les jours sans fi
la période est favorable pour l'observation de la faune et pour s'imprégner des paysages--
grandioses. A cette saison, l'île abrite notamment des millions d'oiseaux d'une vingtaine
d'espèces. Les images présentées ici ont été recueillies au cours de trois voyages à pied et
en kayak au Centre, à l'Ouest et au Nord du Spitzberg.

Le suivi des Cigognes blanches par satellite par Adrian Aebischer.
Afin de mieux connaître la situation et l'évolution de la population de la Cigogne
blanche en Suisse; un groupe de chercheur fribourgeois ont équipé quelques individus
de balises ARGOS. Ces dernières fonctionnant à l'aide de panneaux solaires et pesant
environ 55g sont aujourd'hui le moyen le plus efficace pour suivre la migration par
satellite. Cet outil des plus performant permet de savoir exactement les dates de départ et
d'arrivée des oiseaux, les itinéraires de migration,les sites d'escales et d'hivernage ainsi
que les dangers probables (lignes électriques, chasse, empoisonnement, etc...).

Birds, Birdso Birds par Denis Ebbutt
Le journal d'un chasseur d'images qui a parcouru 14 pays d'Europe à Ia recherche de
son avifaune riche et variée. Parmi les oiseaux, quelques vues et portraits montreront
la grande diversité naturelle et humaine de notre continent.

REUNIOI\S INFORMBLLES AUTOUR DE SUJETS DIVERS
(Déterminations. actualités. forum)

IMPORTANT: AMENEZ VOS DIAPOS ET PHOTOS ! ! !

(2OH3O COLLEGE DE ST-ROCH, RUE ST_ROCH 7, LAUSANNE)
- 2ème étage/section garçon -

Les mardis 27 févner, 27 mars r 24 avrrl,22 rnai.
(Pour tout renseignement, s'adresser à Lionel Maumary, té|.0211653.19.75)



PROCHAINES EXCURSIONS

Le lieu et l'heure de rendez-vous est toujours fixé à 8h00 devant la piscine de Bellerive à Lausanne. (Ligne de
Bus no 2 arrèt "Piscine de Bellerive"). Déplacement en voiture privée, retour dans l'après-midi. Pique-nique tiré
des sacs. [.e responsable de chaque excursion se tient à disposition pour tout renseignement.

Dimanche 18 février:

Dimanche 18 mars:

Dimanche 8 avril:

Dimanche 2O mai:

La campagne genevoise.
Grâce au projet de protection de la Perdrix grise (le canton de Genève est 1'un des
quatre derniers site en Suisse) des bandes-abris au milieu des champs ont pu voir le
jour. Cela a permis à d'autres espèces de coloniser ses bouts de terre non cultivée.
Selon la saison l'on peut y voir le Tarier pâtre, la Pie-grièche grise, etc.
(Responsable : Lionel Maumary, téL. O2I I 653 .79.7 5)

Le Hucel (Leucel,/France).
Ce site remarquable pour la migration printanière des rapaces se situe au-dessus de
Lugrin. Epervier d'Europe, Milan noir et royal, Busard Saint-Martin, Buse variable et
parfois Circaète Jean-le-Blanc, Cigogne noire.
(Responsable: Mi chel B audraz, téL. O2l l7 28.48.90)

En Dombes (France).
L'abondance d'étangs richement complanté est un havre de paix, tant pour les oiseaux
sédentaires que pour la multitude d'oiseaux sauvages qui y trouve refuge en période
de chasse ou de grand froid. Avec un peu de chance, on peut observer la Barge à
queue noire, les Guifettes moustacs et noires, la Mouette pygmée, le Pluvier
argenté, le Vanneau huppé, l'Echasse blanche, le Bihoreau gris.
(Responsable: Laurent Vallotton, téL. O21131 1.60.04)

La r€gion du Bargy (France).
Outre ce haut lieu de la réintroduction du Gypaète barbu, il est aussi un site où se
retrouve I'avifaune alpine comme le Merle de roche, le Tichodrome échelette,
l'Accenteur alpin, le Venturon montagnard et l'Aigle royal.
(Responsable: Nathalie Philo, téL. OTal ffi.24.88)

COMMUI§ICATIONS DIVERS

Le cercle ornithologique de Lausanne sur Internet

Nous sommes à [a recherche d'une personne qui pourrait nous créer notre propre site. Merci de prendre contact
avec Michel Baudraz, téL.021 1728.48.90.

Nettoyaqe des Granqettes

Les inondations en Valais en octobre dernier ont amené une grande quantité de bois dans le Haut Lac Léman. Si
Le807o a pu être ramassé au large par I'Etat de Vaud,le reste est arrivé petit à petit sur les enrochements et dans
les roselières. Il faut donc prévoir deux samedis de nettoyage pour ces biotopes uniques. Nous vous convions
donc à venir donner un coup de main pour remplir les filets héliportés

les samedis 3 et 10 mars 2001.

Vous serez accueillis à la station d'épuration de Villeneuve, en rive gauche de I'Eau Froide, entre 8h et l7h.
En cas de mauvais temps, le n" 1600 vous renseignera dès 6h30.



L'île aux oiseaux de Préverenqes

I-a mise à l'enquête a eu lieu en avril 1999. Malgré l'excellent écho reçu par le projet, un petit groupe de
riverains y a fait opposition, puis recours au Tribunal administratif. En décembre 2000, lei oppôsants ont été
totalement déboutés. Tout les obstacles étant levés, les travaux de construction de l'île auronilieu entre
sep_tembre et décembre2Nl. Malgré un retard d'une année, 1'île sera ainsi prête pour accueillir les migrateurs
du 3ème millénaire.

Chanqement d'adresse

Afin que vous receviez sans problème votre lecture préférée, merci de nous communiquer votre nouvelle
adresse en cas de changement de domicile au Cercle Ornithologique de Lausanne - Case postale 2442 -
1002 Lausanne ou à mon adresse e-mail ci-dessous.

D'autre oart, les personnes désirant recevoir le bulletin UVSS par voie électronique sont priée de me faire
parvenir leur adresse e-mail à : alcedo.atthis@freesurf.ch

Birdline

Etes-vous intéressés par une ligne téléphonique vous annonçant certaines espèces d'oiseaux sur ciivers sites d-
Suisse? Voulez-vous être comme de nombreux observateur§ pendant 1'annéê 20O0 d'avoir eu le privilège de r--,
des espèces comme : le Plongeon imbrin, le Vanneau sociablè (3 ind. différents!), le Bécasseau falcinelle, le
Bécasseau rousset,l'Hypolaïs bottée,le Bruant des neiges, l'Aigle criard, le Pouillot véloce sibérien, etc...
Si 1'envie vous titille Terry Guillaume (té|.0211616.85.67) vouslenseignera volontiers.

,
COMITE DU COL
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