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LE PETIT CANARD N° 69 – OCTOBRE 2002
Chers membres,
Voici le programme de nos activités pour la fin de l'année et janvier 2003. L'événement de
l'automne est, comme chaque année, notre Assemblée Générale, qui aura lieu le 3 décembre.
En effet, nous procéderons à l'élection du comité, qui a lieu tous les quatre ans. En espérant
vous retrouver nombreux à ces diverses occasions, nous vous adressons nos meilleures
salutations.
Le comité

PROCHAINES CONFERENCES
(20H30, COLLEGE ST-ROCH, RUE ST-ROCH 7, LAUSANNE)
– 2ème étage, section garçon –

Mardi 29 octobre :

Réchauffement du climat et évolution des espèces
par Lionel Maumary.
On observe en Suisse une recrudescence d'observations d'oiseaux dont
l'aire de nidification ne s'étend habituellement pas au-delà du pourtour
méditerranéen. Ces oiseaux dépassent leur aire traditionnelle pendant
leur migration de printemps, à la recherche de nouveaux territoires de
nidification. Toutes les espèces rares d'origine méditerranéenne
montrent une augmentation marquée en Suisse, à l'exception de
quelques espèces exigeantes liées à l'agriculture extensive, comme la
Fauvette orphée, en déclin dans toute l'Europe occidentale. Plusieurs
nouvelles espèces méridionales sont apparues et certaines ont même
niché pour la première fois en Suisse ou à l'intérieur des Alpes à partir
de la fin des années huitante : ce sont le Guêpier d'Europe, l'Alouette
calandrelle, la Fauvette à lunettes, la Fauvette passerinette et le Merle
bleu. Cette conférence fera le point sur la situation.

Mardi 19 novembre : La Chouette de Tengmalm par Albert Bassin.
Depuis 1996, Anatole Gerber et Albert Bassin étudient la biologie de la
Chouette de Tengmalm dans le Jura bernois, motivés par d’autres
« chouettologues » œuvrant sur différent massifs montagneux suisses.
Cette étude leur a non seulement appris à connaître différents aspects
de la vie de la superbe chouette aux yeux d’or, mais elle a également
suscité de nombreuses questions sur ses déplacements.

Mardi 3 décembre :

L'Assemblée générale suivi de :
La Turquie par Laurent Vallotton.
Avec une superficie équivalant à une fois et demi celle de la France,
la Turquie est un des pays les plus riches, diversifiés et sauvages de
l'ouest paléarctique. Bien que situé à nos portes, c'est un pays encore
relativement peu prospecté et dont les effectifs d'oiseaux sont mal
connus.
De l'Euphrate au Bosphore, nous suivrons les Cigognes et les Aigles
entre les steppes, les lacs salés et les neiges éternelles.

Mardi 21 janvier :

Périple en Amérique du Nord par Laurent Frutig et Nicolas Moduli.
Deux passionnés d'ornithologie retracent leur périple de 6 mois à
travers l'Amérique du Nord. Des contrées Inuit aux marécages de
Floride, ce magnifique voyage leur a permis d'observer près de 500
espèces d'oiseaux et 50 de mammifères. Leurs clichés nous
permettront de découvrir des espèces peu connues des naturalistes
européens, comme les oiseaux de mer du Pacifique Nord (Macareux
cornus, Alques,…).

REUNIONS INFORMELLES AUTOUR DE SUJETS DIVERS
(Déterminations, actualités, forum)
IMPORTANT: AMENEZ VOS DIAPOS ET PHOTOS !!!

Les mardis 5 novembre 2002 et 14 janvier 2003
(Pour tout renseignement, s'adresser à Lionel Maumary, tél. 021/653.79.75)

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 n° 2 arrêt "Piscine de Bellerive"). Déplacement en voiture privée,
retour dans l'après-midi. Pique-nique tiré des sacs. L'excursion se fait par tout les temps, la
destination pourra éventuellement être adaptée. Le responsable de chaque excursion se tient à
disposition pour tout renseignement.

Dimanche 13 octobre :

Le col de Bretolet (VS).
Situé au bout du Val d'Illiez, le col de Bretolet est le plus
important goulet migratoire des Alpes en automne. On
peut y observer de nombreuses espèces de passereaux et
de rapaces migrateurs.
(Responsable : Patrick Beuché tél. 021/968.23.30)

Dimanche 10 novembre :

Le col de la Colombière (France).
En plus d'être un site de réintroduction du Gypaète
barbu dans les Alpes, cet endroit est excellent pour
l'observation de l'avifaune alpine comme le Tichodrome
échelette, l'Aigle royal, le Grand corbeau ou le Chocard
à bec jaune.
(Responsable : Nathalie Philo, tél. 078/640.24.88)

Dimanche 8 décembre :

Le Fanel
Une nouvelle plate-forme publique a été édifiée et offre un
beau point de vue sur la région et sur les îles pour les oiseaux.

Cette réserve constitue un site d'hivernage pour des
oiseaux rares comme le Faucon émerillon, le Courlis
cendré et plusieurs espèces d'oies et de canards.
(Responsable : Michel Baudraz, tél.021/728.48.90)

Dimanche 19 janvier :

Rade de Genève, Pointe à la Bise, Sionnet, etc…
Les eaux genevoises accueillent en hiver des
concentrations spectaculaires d'oiseaux d'eau hivernants
ainsi que quelques espèces plus rares : Plongeons,
Eiders, Hareldes, Macreuses, …
(Responsable : Laurent Vallotton, tél. 021/311.60.04)

SORTIES DU GROUPE DES JEUNES
En raison de l'absence jusqu'en novembre des deux responsables du groupe des jeunes (cf.
conférence du 21 janvier), les sorties du groupe des jeunes ne seront pas organisées avant le
mois de décembre 2002. En octobre et novembre, les sorties sont les mêmes que celles des
adultes (voir les dates ci-dessus). Pour ces dernières, aucune inscription d'avance n'est
demandée.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Pour nous faciliter le travail, nous vous proposons l'envoi de différent document (Bulletin
UVSS) par e-mail. Merci aux personnes intéressées de nous la transmettre leur adresse à
info@oiseau.ch .
Merci également de nous faire part de tout changement de domicile ou de nom de famille
(pour les dames) au Cercle ornithologique de Lausanne – Case postale 2442 – 1002 Lausanne
ou à l'adresse e-mail ci-dessus.
***
Vous trouverez également sur notre site internet www.oiseau.ch le programme des
conférences et sorties du COL, des informations sur le camp de baguage des oiseaux du col de
Jaman ou l’île aux oiseaux de Préverenges, la liste des livres de la bibliothèque (à disposition
de tous les membres du COL), etc… N'hésitez pas à le visiter.
***

Nous cherchons des volontaires pour un dimanche du mois d'avril 2003 pour nous aider
dans l'organisation de l'assemblée générale de Nos Oiseaux, couplée à l’assemblée des
collaborateurs de la SOS de Sempach. Nous devons mettre sur pied une excursion le matin,
des conférences ou film l'après-midi et trouver une salle de conférence non loin d’un
restaurant. Merci de vous inscrire auprès de la secrétaire à info@oiseau.ch ou par téléphone au
024/441.55.07 // 078/640.24.88.
***
Voici quelques faits, qui donneront probablement l’envie de se rendre à l'île aux oiseaux de
Préverenges aux observateurs qui ne sont pas encore allés cette année :
•

•
•
•

•
•

durant le mois de janvier, un petit groupe de Courlis cendrés comptant jusqu’à 15
individus venait dormir sur l’île. Ils se nourrissaient principalement sur la rive
française dans la région de Sciez durant la journée. Ainsi, ils parcouraient chaque jour
plus de 50 km pour se rendre jusqu’à l’île;
à partir du 1er mars et jusqu’au 6 juin au moins, il n’y a pas eu un seul jour sans
observation de limicole ;
sur les 34 espèces de limicoles observés depuis la fin du siècle passé, 27 l’ont été en
2002 ;
cette année a été l’année de plusieurs records : par exemple celui du plus grand
nombre de limicoles observés au printemps (alors que ce n’était pas une année de
particulièrement basses eaux), celui du plus grand groupe de Bécasseaux sanderlings
observés en Suisse (32 individus étaient présents entre le 2 et le 5 mai, alors que le
plus grand groupe jamais observé dans notre pays auparavant était de 17 individus) ou
encore les 44 Courlis corlieux qui étaient présents le 14 avril ;
plusieurs espèces rares ont été observées comme la Glaréole à collier qui a séjourné
pendant 3 jours au début du mois de mai (alors qu’une seule observation avait été
effectuée sur le site en 1971) ou les Sternes caugek, hansel et caspienne ;
le 2 mai a été une journée exceptionnelle puisque 110 limicoles étaient présents sur
l’île sous une pluie battante, dont 43 Chevaliers aboyeurs, 19 Grands Gravelots et
7 Tournepierres à collier.
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