
LE PETIT CANARD NO 68 - JANVIER 2OO2

Chers membres,

Nous vous souhaitons une heureuse année 2002 ainsi qu'une saison riche en observations. Depuis
le 12 décembrc200l,le Cercle Ornithologique de Lausanne s'est enrichi d'une nouvelle source

de renseignements. Le COL possède désormais son site internet ( www.oiseau.ch ). Vous poulrez
y trouver notre programme d'activités, Ia liste des ouwages de notre bibliothèque et de nos

oiseaux naturalisés, nos projets, nos adresses de contact ainsi qu'une multitude d'informations slu
notre société.

PROCHAINES CONFERENCE S

(20H30, COLLEGE ST-ROCH, RUE ST-ROCH 7, LAUSANNE)
- zëme étage, section garçon-

Mardi 19 fewier:

Mardi 12 mars :

Le Jura "instants volés" par Vincent Chabloz.
Cefilm en l6mm de 2 x 55 minutes est un documentaire troçant lavie
sauÿage des contrées jurassiennes...L'histoire nous emmène à travers

combes et forêts, à la découverte d'un monde discret et méconnu. Le Jura
se révèle alors d'une richesse insoupçonnée et nous livre avec simplicité
les secrets d'une vie sauvage presque intacte.

Pendant plus de dix ans, le naturaliste à parcouru le jura vaudois, de la
Dent de Vaulion au massif du Grand Risoud, enpassant par la Vallée de

Joux, les cols du Marchairuz et Mollendruz, des bocages du pied du Jura
au crêtes dénudées du Mont tendre...

Rencontre avec les oiseaux d'eau d'Afrique australe par

Yvan Francey.
Des grèbes ar,a becs-en-ciseaux, un voyage à la découverte des 23 familles
d'oiseaux d'eau d'Afrique australe. L'Afrique du Sud, la Namibie, le

Botswana et le Zimbabwe abritent près de 150 espèces d'oiseatm inféodées

arn miliew humides: rivières, plaines inondables, cuÿettes, lacs, estuaires

et lagons.
Grâce à des photographies d'une qualité exceptionnelle, ce ÿoyage vous

fera d'abord découvrir les milieux, puis quelques espèces d'oiseatu parmi
les plus belles et les plus spectaculaires d'Afrique (flamants, aigrettes,

hérons, grues, cigognes, jabiru...) et se terminera par une présentation
d'autres espèces fréquentant ces mêmes milieux.



Mardi 16 awil:

Mardi 21 mai :

La Laponie : dernière grande région sauvage d'Europe par Gilbert
Paquet.
Vastes forêts de pin, d'épicéa et de bouleau, toundra à perte de vue, lacs
et marais innombrables, douces collines ou montagnes vertigineuses,
telles sont les visions qu'un homme peut avoir en traversant la Laponie.
Au printemps, lafaune est très riche. Tous les milieux recèlent alors d'un

nombr e important d' ois eaux nicheurs.
Les pluviers dans la toundra, les plongeons sur les lacs, les lagopèdes
dans les forêts de bouleau sont quelques espèces que l'on rencontre

fréquemment. Les mammiJères sont beaucoup plus discrets : le renne est

un compagnonfidèle de la toundra, un élan une rencontre toujours
impressionnante. En hiver, le silence et le calme règnent. L'avifaune est

presque absente. Seule la trace d'un renard ou d'un glouton indique que

la vie est présente. Les rivières et les lacs sont gelés et la température
peut descendre jusqu'à - 40oC. Les paysages n'en sonT alors que plus
envoûtants.

Objectif nature (film de 16mm) par Pierre IV'egmuller
Vous découvrirez la beauté de la nature au gré des saisons entre la
Venoge et le Jura.

RMELLES DI\rERS
(Déterminations. actualités. forum)

Ces réunions, ouvertes à tous sont l'occasion de rencontres, d'échanges d'observations et de

discussions autour de divers sujets.

PROFITEZ D'AMENEZ ET DE FAIRE DECOWNR T/OS DIAPOS ET PHOTOS !!!

Les mardis 26 février et26 mars
(Pour tout renseignement, s'adresser à Lionel Maumary, téL. 0211653.79.75)

PROCHAINES EXCURSIONS

Le lieu et I'heure de rendez-vous est toujours fixé au parking de la piscine de Bellerive à

Lausanne. (Ligne de bus no 2 arrêt "Piscine de Bellerive"). Déplacement en voiture privée, retour
dans l'après-midi. Pique-nique tiré des sacs. Le responsable de chaque excursion se tient à
disposition pour tout renseignement.

Loèche (VS).
Les conditions hivernales rigoureuses forcent certaines
espèces de montagne à descendre en plaine. Nous pourrons
en principe observer le Gypaète barbu, la Perdrix
bartavelle, le Crave à bec rouge ou l'Aigle royal.
(Responsable : Lionel Maumary, téL. 021 I 653.79.7 5)

Dimanche 17 féwier:



Merci également de nous faire part de tout changement de domicile ou de nom (pour ces dames)
au Cercle ornithologique de Lausanne - Case postale 2442 - 1002 Lausanne ou à l'adresse e-mail
ci-dessus.

NETTOYAGE DES GRANGETTES

Les samedis 2 et 9 mars

Le nettoyage des rives des Grangettes doit impérativement être répété chaque année, afin
d'éviter la destruction des roselières. Deux samedis sont consacrés à cette tache, tant les bois
flottants et les déchets sont nombreux.
Nous comptons donc sur vous ! Chacun peut se rendre utile, qui en déplagant les troncs pris
dans les roseaux, qui en chargeant les filets transportés ensuite par l'hélicoptère, qui en
remplissant des sacs de déchets.

Rendez-vous à 8h00 devant la station d'épuration de Villeneuve ou des équipes seront formées.
Les personnes souhaitant venir plus tard ou seulement I'après-midi peuvent rejoindre I'un ou
l'autre des groupes.
Equipement : vieux habits, gants, bottes, imperméable, pique-nique et boissons.

En cas de mauvais temps, le n' 1600 vous renseignera dès 6h30.

Responsable : Oliviers Epars (0211968.10.25).

COTISATION

Cette année, la cotisation annuelle reste inchangée (montant minimal 5.-). Celle-ci doit être

versée sur le compte 10-14332-9 en faveur du Cercle ornithologique de Lausanne - 1000

Lausanne.
Pour les personnes payant plusieurs cotisations, merci de mentionner leurs noms.

COMITE DU COL

Président
Président d'honneur
Caissier
Secrétaire et gestion des adresses

Projet Préverenges
Bibliothèque, graphisme et Proj et Préverenges
Responsable du groupe des jeunes

et

Membres

Lionel Maumary
Jean Mundler
Patrick Beuché
Nathalie Philo
Michel Baudraz
Laurent Vallotton
Laurent Frutig
Nicolas Moduli

Zoé Fleury
Marie-Anne Berazategui

téLlfax. 0211653.79.7 5 "

téL. 02U691.46.16.
téL.02U968.23.30.
téL. 0781640.24.88.
tél./fax. 021 1728.48.90.
tél./fax. 021 131 1.60.04.
tét. 0791404.27.77.
tél. 0791696.36.46.

tél. 0211784.34.24.
téL. 0761s33.53.43.



Dimanche 17 mars : Le bassin du Drugeon (France).
Cette vaste plaine marécageuse attire en hiver la Pie-
grièche grise, le Busard Saint-Martin et occasionnellement
la Buse pattue. En mars, certaines espèces nicheuses nous

ffiiront déjà leurs spectaculaires parades, comme le
ÿanneau huppé, la Bécassine des marais et le Courlis
cendré.
(Responsable : Nathalie Philo, téL. 07 8 I 640.24. 8 8)

Dimanche 14 avril : Préverenges.
Venez nombreux à la découverte de la nouvelle île aux
oiseaux de Préverenges dont les travoux viendront de

s'achever. Cette île constituera une escale bienvenue pour
les oiseaux migrateurs, à l'abri des dérangements. En cette
période, un grand nombre de limicoles et de laridés seront
présent.
(Responsable : Michel B audr az, té1.021 I 7 28.4 8. 90)

Dimanche 5 mai : En Dombes (France).
Dans la Bresse au nord de Lyon, des centaines d'étangs de

pisciculture forment une zone humide de première
importance pour les canards et les hérons. C'est un des

rares site de nidification du Héron crabier, du Fuligule
nyroca et de la Guifette moustac en France.
(Responsable : Laurent Vallotton, tél. 0211311.60.04)

SORTIES DU GROUPE DES JETINES

Réservation obligatoire pour des raisons de transport. Contactez Laurent Frutig, au
079/404.27,77 ou Nicolas Moduli au 079/696.36.46.

Les dimanches 3 février (Loèche), 3 mars (FaneUNiederried) etle 7 avril (JamanÆIucel).

COMMTINICATIONS DIVERSES

Pour faciliter le travail de notre secrétariat, nous vous proposons I'envoi des bulletins LIVSS
(chaque mois) et du petit Canard (2 fois par an) par e-mail. Merci à toutes les personnes

intéressées de s'inscrire auprès de notre secrétaire à I'adresse info@.oiseau.ch. Notre programme
d'activité est également disponible sur notre site internet.



Salut

Voici la liste des sorties du groupe des jeunes de Lausanne

Réservation obligatoire pour des raisons de transport" Contactez nous, soit chez

Laurent au 079.4A4.27.77 ou chez Nicolas at 079.696.36.M.

Rendez vous à la place de Bellerive à 8h00 (devant la piscine)

Les sorties se font par tout temps à toi de t'équiper en fonction de la météo bottes

vêtements pour la pluie et de penser à ton estomac (Pique-Nique pour la journée.)O

En fonction des sorties nous te demanderons une participation financière pour les

frais de transports privés (entre 5.- et 10.-)

Le 2 septembre 01: les étangs de Chavornay et la plane de I'Orbe. À ceffe période

les étangs sont asséchés et deviennent de superbes bancs de sable très favorables

aux limicoles et bien d'autres

Le 7 octobre 01: Col de Jaman, baguement d'oiseaux migrateurs.

Le 4 novembre 01: Fanel c'est tellement bien qu'il n'y a rien à dire !

I-n 2 décembre 01 : SURPRISE.

Le L3janvier 02: Rade de Genève. Ce site est favorable pour les oiseaux d'eau

hivernants.( Canards, grèbes, fuligules, etc.)


