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Chers membres,

Nous sommes heureux de vous redonner des nouvelles après la longue pause estivale. L'événement de
I'automne est le début de la construction de l'île de Préverenges qui, dès le printemps prochain, pourra
accueillir un grand nombre d'espèces d'oiseaux et par la même occasion satisfaire nos pupilles.
Ci-joint quelques dates ou événements ornithologiques qui concernent notre Cercle ou notre région.
Pour les personnes ne connaissant pas notre nouvelle salle, veuillez vous référer au "Petit canard" no 66.
En attendant de vous retrouver nombreux lors de nos prochains rendez-vous, nous vous prions de recevoir nos
meilleurs messages.
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Le voyage d'un naturaliste en Amérique du Sud par Manuel Ruedi.
Reprise du vovage de Charles Darwin ( 1831) qui eut des répercussions décisives sur
science. L'auteur vous.fera decouy,rir un échantillonnage de laJctune et des ruilieux
naturels se trouvant en Patagonie, enTerre defeu et au Pérou.

La

Les amis du musée de zoologie présente en collaboration avec le cercle ornithologique de
Lausanne:
Entre Sahara et Àtlantique , le Parc National du Banc d'Arguin par Pierre Goeldlin.
Aux confins du désert, là oît les dernières barkhanes (dunes vives) du Saharavieruænt
mourir dans L'Atlantique, s'étend, sur queLques 12 0(N km2, l'un des plus importants
sanctuaires ornithologiques du monde, le Parc NationaL du Baru: d'Arguin, désigné par
l'UNESCO en 1989 comme "Site du Patrimoine Mondial".
A perte de vlte, les hctuts-Jbnds, Les va,sières, les herbiers morins, Les îles et le littorol
accueillent, bon an mal an, des millions d'oiseatu d'eau. Ce ÿagile écosystème d'Af ique
Occidentale est vital pour lafaune pa.léarctique car il héberge, pend.ctnt les mois d'hiver,
un tiers, wtire la moitié pour cerTuines espèces, des limicoles du Norcl de L'ELtrope et tle
Sibérie.
Exceptionnellement cette conférence aum lieu à 20h30 au palais de Rumine - place
tle Ia Riponne - Lausanne (Auditoire 19 - 5 niveau aile sud).

Convocation à I'Assernblée Génémle

:

- ordre du jour, rapport du président
rapport de la secrétaire
- rapport dr,r caissier
- rapport des vérificateurs cle compTes
- rapport des responsables du groupe desjeunes
- divers

Les fantômes ailés de Madère par Lionel Maumary et Laurent Vallotton.
A 650 km au large tles côtes du Maroc, Madère (PortugaL) est un orchipel volcctnique
perdtt dans l'Atktntique entre les Carutries et les Açores, donî l'îLe principale est
recouverte cte ta plui grantlefrtrêt de lnurier.\ uLt monde. Elle recèle plusieur.s e.spèce.s otr
sous-espèces tL'oisettir erulémiques, donl certaines sonl exclusiues comme le superbe
Pigeon Trocai ott l'élrsnnanle Fctuvette à tête noire mélanique. Mais c'esï surtoLtt pour
les oisectux de mer que I'archipel est unique: le Pffin cendré. le PufJ"in tlet AngLais, le
Pufrt, semblabLe, le Pétrel de Bulwer, l'Océanite de Castro, le Pétrel g()n-g(tn y nichent
en colonies, Madère constituant ruême le seul site de nidification tle ces detu tlernières
espèces en Europe. Quant au Pétrel de Madère, l'oiseau nicheur le pLus rare d'Europe, il
niche en montagne à plus de l'800m d'altitude avec un effectif n'exc'étlant pus 30
couples. Totts ces oiseanr, très vulnérables aux prédatettr.ç, n'approchenî la terre ferme
qu'en pleine nuit. Ce n'e.st qu'à ce moment qu'ils révèlent leur exislence, empLis.rant l'ctir
de sons élrctnges ef inquiétan\.s...

Mardi i5 ianvier

:

Sur les traces du sanglier (2ème partie) par Samuel Monachon.
Suite et fin de ce Jilm en l6 mm, visionné au Col en décembre 2000 et résLtltcu ile cluntre
années tl'affits dan.s les marois de lct Grande Cariçaie et dans les hois du piecl tlu Jura.

PROCHAII\ES EXCURSIONS
Le lieu et l'heure de rendez-vous est toujours fixé à 8h0O devant la piscine de Bellerive à Lausanne. ([-igne de
Bus no 2arrêt"Piscine de Bellerive"). déplacementen voiture'privèe, retourdans ['après-midi. Pique-nique tiré
des sacs. Le responsable de chaque excursion se tient à disposition pour tout renseignement.
Dimanche 7 octobre

La Combe de l'A
Une harde de cerfs vit depuis quelques années dans cette petite l'allée au dessus de
Liddes en valais. Le rut a lieu à fin septembre/début octobre, c'est à ce rroment que le
brame retentit le matin et certaine fois tout au long de la journée. L-e sera I'occasion
d'observer ['avifaune alpine comme le Pic noir, le Pic tridactyle. le Merle à plastron,
le Lagopède alpin, [a Niverolle alpine, etc...
Pour cette sortie l'heure du rendez-vous est avancé à 6h00.
(Responsable: Patrick Beuché, téL. 021/968.23.30)

Dimanche 4 novembre:

La plaine de l'Ortre et le Suchet
'*
La flaine de I'Orbe entre Bavois et Yverdon accueille en rrovembre de nombreux
Vanneaux huppés, accompagnés parfois de Pluviers dorés. L,e Busard Saint-Martin et
le Faucon émeritlon y chassent, la Grue cendré y fait parfois escale. C'cst durant cette
période que, venant des toundras Sibérienne, le Bruant des neiges iait de lemps en
temps une apparition sur tes sornmets du Jura.
(Responsablc: Nathalie Philo. té\. 0181&+0.24.88)

Dimanche 9 décembre

Le chablais de Cudrefin avec la visite du nouveau centre de la Sauge
[.e Fanel et Ies roselières de Cudrefin sont des hauts lieux de I'ornitholosie en Suisse
L,'Association suisse poLrr la protection des oiseaux (ASP()) a réalisé Lrr) centre
d'inforrrration ir la SaLrge. lvec dcs obseri:iloires ct une expo:iliurr.
Lors de cette journée nous pourrons notzrmment voir le Courlis ccndré. de nombreux
canarcls comine l:r Nette rousse, les Frrligrrles morillon et milouirr. rnais aussi Ie
nyroczr ct rttiloLrinan ainsi qLre cles (]rèbes. des Cygnes chanterrrs. ,ics Hrrles et peut.
être nrême un Butor étoilé.
(Resporrsable: Nlichel Baudrz'Lz, té1. 02 I 1128.48.9{J)

.

Dimanche 13 ianvier: Bxcenevez et La campagne genevoise
Les eaux savoyardes accueillent en hiver des concentrations spectaculaires d'oiseaux
hivernants: Plongeons, Grèbes, Fuligules, Nettes rousses, Eiders, Hareldes,
Macreuses, Harles, un Tournepierre à collier y a même été hivernant pendant ces
quatres dernières années. L'est de [a campagne genevoise quant à elle, recèle un
dortoir à Hiboux moyen-duc et dans l'ancien étang de Sionnet de nombreuses
Bécassines.
(Responsable: [-aurent Vallotton, té|. O2l!31 l.60.O1)

SORTIBS DU GROUPB DES JEUNES
Réservation obligatoire pour des raisons de transport. Contactez l-aurent Frutig, auO79l4(W.21.11ou Nicolas
Moduli au 079 I 696.36.M.
les dimanches 7 octobrc (Col de Jarnan), 4 novembre (Fanel), 2 décemtrre (Surprise?)

et le 13 janvier (Rade de Genève).

RÉuxroxs rxponvrpnrs auroun

»rc suJnrs
fDéterminations, actualités. forum)
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IMPORTANT: AMENEZ VOS DIAPOS ET PHOTOS ! I I
COLLEGE DE ST,ROCH, RUE ST-ROCH 7, LAUSANNE)

(2OH3O

2ème étagei section garçon

-

Les mardis 30 octobre, 20 novembre, 11 decembre et le 22 janvier.
(Pour tout renseignement, s'adresser à L,ionel Maumary, téL.0211653.79.75)

COMMUIYICATIONS DIVBRS
Chanqement d'adresse
sans problème votre lecture préférée , merci de nous communiquer votre nouvelle
^dresse en cas de changement de domicile au Cercle Ornithologique de Lausanne - Case postale 2442
--.û2 Lausanne ou à mon adresse e-mail ci-dessous.

Afin que vous receviez

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

Bibliothèque
Ce printemps Mme Hélène Joly l'une cle nos rnenrbres, nous a f'ait le priv'i[ège de répertorier entièrenrent
['ensemble des livres de notre bibtiothèqLre sur un l)rogramnre infornratique. I)e cefait, vous pouvez dès à
présent consulter cette [iste clLri se troLlve darts notre local et pnr [a même occasion en emprunter.
Vous trouverez notamment les neuls volutnes des "Oramp" ('I'he Uirds of the Western Paleartic)ainsi clue les
revLles "Ornithos", "Alauda" ai nsi que "I.,a Sa[antanclre".

Journées internationales de la miqration.
6 et7 octobre 2001
En Suisse romande, l1 lieux d'observation ont été mis sur pied. Tous les intéressés auront la possibilité
d'observer la migration des oiseaux et à certains postes d'assister au baguage de ceux-ci. A cette occasion, la
population sera informée sur la nécessité de protéger non seulement les habitats mais aussi les sites d'escale des
oiseaux migrateurs.

Canton de Fribounq

Berra 7 octobre, j-làlr..
Les filets sont posés entre le chalet de la Berra
et celui de la Supilette. Pas de guide, rdv sur place
dès 7h. Attention 45min. de marche depuis les

La

La Corbière 7 octobre, 8-12h.
Le site de la Corbière, sur [a rive
sud du lac de Neuchâtel, est très

varié: grande cariçaie, roselière,
forêt riveraine, etc...
Rdv directement sur place.
Cercle Ornithologique de Fribourg,

Botteys ou lhl5 depuis Creu-Rappo.
Cercle Ornithologique de Fribourg,
Michel Beaud.

Francis Banderet.

Canton de Vaud
Col de Jaman 6 et7 octotrre.
Observations de la migration diurne
et nocturne. Rdv à la gare des Avants
(MOB) à 19h le 6 octobre ou au col
devant le Restaurant Manoïre à 19h30.
Possibilité de dormir au chalet des
bagueurs (rens. 0211944.23.35 ou au
07e136o.6.68).
Groupe d'études faunistiques de Jaman.

Payerrre, Etang de Chaux
derrière Ie cimetière, 6 et 7 octobre, 8-12h.
Observation de la migration dans la basse plaine -de [a Broye. Baguage des passereaux dans [a rosti:lière ou les bois annexes. Rdv sur le parking du cimetière dès 8h.
Groupe Boyard de Recherches Ornithologiques.
Jacques Jeanmonod.

Canton du Valais

Canton de Neuchâtel

Co! de Brciclet 7 octctrns, th-16h30.
Observations de [a migration aux cols de Cou
Bretolet, au-dessus de Champéry. Rdv à th. à
Barme. dernier hameau avant le col de Bretolet.
Environ 2h. de marche pour la montée.
Nos oiseaux, Bertrand Posse.

MonÉ SagneÀe Ccrisier 7 octobre, dès thCS.
Observations au Mont Sagne et visite de la station
de baguage du Cerisier. Rdv à th. au parking derrière le restaurant du Cheval Blanc à la Vue des Alpes
ou sur place au Mont Sagne dès 1 t h.
Cercle Ornithologique des Montagnes Neuchâteloise, Jacques Laesser et Valère Martin.

PoLrr plus de renseignement sur le Canton de Genève et le Canton du Jura consulté le site internet
http:wrvw.nosoiseaux.ch ou téléphoner au0321913.39.16 (Nos oiseaux) ou A26BW.W.43 (Michel Beaud),

COMITE DU COL
Président
Présiclent d'Honneur

('aissier
Secrétaire et gestion des adresses
Pro.iet Prér,'erenges

tsibliothèque, graphisnre et pro.jet Préverenges
Responsables clu groupe des jeunes
et

rnembres

tél.1fax. O2l 653.79.1 5

[-ionel Maumary
Jean I\'lundler
Patrick Beuché
Nathalie Philo
Michel Baudraz
L-aurent Vallotton
L.uurertt Frutig
Nicolas Moduli

tél.i fax. O2I I 1 28.48.9O
té1./fax. A71 l3 I 1 .60.04
té|. 0791404.21 .71
té\. of91696.-16.46

Zoé Fle urv
I\'larie ,\nire Be razategui

ré1. 076i _s33.5.1.-+3

téL.

07U691.46.t6

ré1. 0211968.23.30
ré1. 078iil0.2+.88

rét. 021l78;{ 34.24
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Voici le programme des prochaines sorties

:

janvier: Le Fanel un haut lieu d'hivernage des oiseaux aquatiques Eider à Duvet, Nette
Rousse, Fuligules et canard de surface... Et la retenue d'eau de Niderried ou depuis plusieurs
années un Aigle Criard hiverne.

Le

-

1B

Le 15 février: Loèche en cette période souvent enneigée, les oiseaux de montagne
descendent en plaine pour se nourrit. Accenteur alpin, Venturon Montagare, Crave à bec
rollge, Aigle royal, Nivrolle, Tichodrome, Gypaète barbu et la mythique Perdrix
3artavelle... « si on les voit tous je vous paie le champagne.
Le samedi 6 mars : Pensons àla nature se sera le grand jour des nettoyages des
Grangettes merci de venir avec vos frères et sceurs et même vos parents s'il@ésirent.
N'oub--lie pas de les

inscrire.

Le 18 avril : le bassin du Drugeon
en France a
o
des jetr-nes de N4orges. Ce lieu est co
Coudis Cendré,les Vanneaux Huppé,le Busard Cdî
Gds...devraient nous dire un petit bonjour.

nous.
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et Ie groupe
Càge, haie ... ie
la Pie-grièche
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Nous remercions le col pour la participation aux carburants pource camp.
Le 13 iuin : la vallée de Joux quelques belles surprises en vue RoæIn Cramoisi, baguement
de rapace nocturne....

-Le 4 iuillet:

Surorise
I

P.S : j'ai appelé mes amis les oiseaux ils mont dit qu'ils feraient de leur possible pour être
présent.
-

