
  LE PETIT CANARD N° 70 – JANVIER 2003 
 
 
Même si l'année 2003 est déjà entamée, le comité vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! Voici le programme des conférences et excursions de ce premier semestre lors 
desquelles nous nous réjouissons de vous revoir.   
 
 

PROCHAINES CONFERENCES 
(20H30, COLLEGE ST-ROCH, RUE ST-ROCH 7, LAUSANNE) 

- 2ème étage, section garçon - 
 
 

Mardi 11 février : Une réserve Suisse pas comme les autres : le Parc jurassien vaudois 
par Olivier Jean-Petit-Matile. 
 Le Parc jurassien vaudois, situé à mi-distance entre Lausanne et Genève, 
entre le col du Marchairuz et celui de la Givrine, est une réserve 
inhabituelle. Il est né d'un pacte conclu entre plusieurs propriétaires de 
pâturages et de forêts, communes et privés ainsi que la ligue Suisse de 
protection de la nature (Pro Natura Vaud) en 1973, grâce à M. Daniel 
Aubert, éminent géologue, originaire de la Vallée de Joux. Ces différents 
intervenants se sont réunis avec un objectif commun : mettre sous 
protection ce joyau de notre patrimoine naturel. 

 
 
Mardi 11 mars : Construction de l'île aux oiseaux par André Genton. 

Ce film de Louis Varidel retrace les différentes étapes de la construction 
de l’île aux oiseaux à Préverenges, d’octobre 2001 à juillet 2002. Il est le 
témoin de la réalisation de ce projet d'envergure, initié par le Cercle 
ornithologique de Lausanne. 
 
 

Mardi 8 avril : Philogénie des Timalidés par Alice Cibois. 
La famille des Timaliidae (les Timalies) est un groupe important au 
sein des passereaux tropicaux. Elle comprend plus de 200 espèces, 
distribuées pour la plus grande partie dans les forêts d'Asie du 
Sud-Est, mais aussi de la région africaine et de Madagascar. La 
classification de ces oiseaux a toujours été problématique, et les 
ornithologues ont longtemps considéré cette famille comme un groupe 
"poubelle" car regroupant des oiseaux de morphologies très 
différentes. Cependant, des nouvelles techniques de systématique 
moléculaire (séquençage d'ADN) ont permis de jeter un nouveau regard 
sur ces oiseaux.  
 
 
 
 



 
 
En reconstruisant leur arbre phylogénétique, il est possible d'en déduire 
une nouvelle classification qui prend en compte l'histoire évolutive des 
Timalies et de leurs proches parents au sein des passereaux. On parlera 
principalement lors de cette conférence du cas des Timalies de 
Madagascar, ainsi que des résultats obtenus à l'issue d'une mission 
scientifique en Chine (province du Yunnan). 
 
 

Mardi 27 mai : Les Grangettes par Daniel Aubort. 
On peut bien sûr y voir le Martin-pêcheur, fascinant emblème, mais la 
réserve des Grangettes abrite bien d'autres sujets tout aussi discrets que 
passionnants. Du Butor étoilé au castor, de la couleuvre d'esculape à la 
rainette, sa faune est particulièrement riche et variée. La flore n'est pas en 
reste puisque la réserve abrite également de nombreuses raretés. Quant aux 
ambiances qui rythment les saisons, elles séduisent tant par leur finesse 
que par le mystère qui s'en dégagent. 
 

REUNIONS INFORMELLES AUTOUR DE SUJETS DIVERS  
(Déterminations, actualités, forum) 

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

 
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 DECOUVRIR VOS DIAPOS ET PHOTOS !!! 

 
Les mardis 18 février et 25 mars 

(Pour tout renseignement, s'adresser à Lionel Maumary, tél. 021/653.79.75) 
 

 

PROCHAINES EXCURSIONS 
 
Rendez-vous à 8h°° au parking de la piscine de Bellerive à  Lausanne. 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. La sortie se fait par tous les temps, seul la destination 
peut éventuellement changer. 
 
Dimanche 23 février :   Les Grangettes. 

En cette période, nous pourrons surprendre de nombreux 
hivernants comme l'Eider à duvet, le  Plongeon catmarin et 
arctique, la Macreuse brune, le Garrot à œil d'or et 
 peut-être avoir de la chance d'observer les premiers  
Combattants variés qui ouvrent le passage printanier des 
limicoles.  
(Responsable : Patrick Beuché, tél. 021/968.23.30) 

 
Dimanche 23 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 
offriront déjà leurs spectaculaires parades, comme le 
Vanneau huppé, la Bécassine des marais et le Courlis 
cendré. 
(Responsable :  Lionel Maumary, tél. 021/653.79.75) 
 

 



 
Dimanche  6 avril :   Chavornay. 

Le niveau des eaux est bien plus haut qu'en automne ; le 
milieu devient plus favorable aux canards aux dépens des 
limicoles. Les hôtes à cette période sont le  Milan noir, la 
Fauvette à tête noire, le Coucou gris, le Martin-pêcheur, la 
Marouette ponctuée, etc. 
 (Responsable : Laurent Vallotton, tél. 021/311.60.04) 
 

Dimanche 25 mai :   Le Col de la Colombière (France). 
Outre ce haut lieu de la réintroduction du Gypaète barbu, il 
est aussi un site ou se retrouve l'avifaune alpine comme le 
Merle de roche, le Tichodrome échelette, l'Accenteur alpin, 
le Venturon montagnard et l'Aigle royal. 
(Responsable : Nathalie Philo, tél. 078/640.24.88) 
 

 
SORTIES DU GROUPE DES JEUNES 

 
Réservation obligatoire pour des raisons de transport. Contactez Laurent Frutig, au 

079/404.27.77 ou Nicolas Moduli au 079/696.36.46. 
 
Dimanche 9 février    Rives Lémanique de Morges à Genève 

Nous chercherons les hivernants lacustres sur les sites les 
plus intéressants de la rive nord du Léman. Au programme : 
Plongeons, Grèbes, fuligules, Eider, etc. 

 
Samedi 8 mars   Migration des Batraciens dans la grande Cariçaie  

Nous accompagnerons les biologistes du Groupe d'étude et 
de gestion qui recensent les populations d'amphibiens de la 
rive sud du lac de Neuchâtel. Dans l'après-midi, nous 
observerons les oiseaux des marais. 

 
Dimanche 6 avril   Préverenges et Lavigny 

Visite de l'île aux oiseaux, haut lieu de la migration de 
limicoles, à deux pas de chez nous. 

  
Dimanche 18 mai Campagne genevoise (Teppes de Verbois, Moulin de Vert) 

Nous partirons à la recherche des nicheurs dans les 
réserves des rives genevoises du Rhône. 
 

Dimanche 15 juin   Fanel 
     Lieu mythique, les présentations ne sont plus à faire !!! 

 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES  
 
Cette année, la cotisation annuelle reste inchangée (montant minimal 5.-). En 2002, les personnes 
recevant du COL le Petit Canard par e-mail n'ont pas reçu de bulletin de versement. Cette 
situation a conduit à une diminution de 10% au nombre de cotisations rentrées. A partir de 2003, 
le Petit Canard sera envoyé à tous les membres par courrier avec un bulletin de versement. Pour 
les membres payant plusieurs cotisations, merci de mentionner leurs noms dans les références. 
 
 
 
 
 
 



Pour faciliter le travail de notre secrétariat, nous vous proposons l'envoi des bulletins UVSS 
(chaque mois) par e-mail. Merci à toutes les personnes intéressées de s'inscrire auprès de notre 
secrétaire à l'adresse info@oiseau.ch.  
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. 

 
L'Almanach 2003 est toujours disponible. Vous pouvez le commander par téléphone à Stanley 
Maumary  au 079/636.22.57 ou directement sur notre site www.oiseau.ch  (au prix de 28.- + 4.- 
de port). 

 
Il n’y aura pas de sorties Birdline Tours en 2003, mais les personnes intéressées par un voyage 
en Camargue à Pâques peuvent s’adresser à Laurent Vallotton, Tivoli 36, 1007 Lausanne, tél. 
079/360 66 68. 

 
Venez nombreux à l'inauguration officielle de l'île aux oiseaux à Préverenges qui se déroulera le 
samedi 26 avril sur place à 10h°°, ainsi qu'à l'assemblée générale de "Nos oiseaux" qui aura lieu 
le lendemain, soit le dimanche 27 avril au Palais de Rumine à 11h°° avec visite de l'île de 
Préverenges le matin. 

 
Nettoyage des rives du lac aux Grangettes 

Le samedi 8 mars 
 

Il est impératif d'enlever ponctuellement le bois et les déchets apportés par le lac, qui étouffent 
les roselières. Nous les ramasserons pour les mettre dans des filets qui seront évacués par 
hélicoptère. Nous comptons donc sur vous ! Chacun peut se rendre utile. 
 
Rendez-vous à 8h00 devant la station d'épuration de Villeneuve ou des équipes seront formées. 
Les personnes souhaitant venir plus tard peuvent se rendre au lieu de rendez-vous à n'importe 
quelle heure. Une permanence y est assurée. 
Equipement : bottes en caoutchouc, habits chauds "pas dommages", imperméable, vieux gants,  
pique-nique et boissons. 
Fin : environ 17h00. 
 
En cas de mauvais temps, le n°  1600 vous renseignera dès 6h30. 
Responsable : Oliviers Epars 021/968.10.25 ou fgrangettes@freesurf.ch 
En cas d'annulation, le nettoyage est renvoyé au 15 mars. 
 
 

COMITE DU COL  
 

Président      Lionel Maumary  tél./fax. 021/653.79.75. 
Président d'honneur     Jean Mundler   tél. 021/691.46.16. 
Caissière      Natacha Koller  tél./fax. 021/728.48.90. 
Secrétaire et gestion des adresses   Nathalie Philo   tél. 078/640.24.88. 
Projet Préverenges     Michel Baudraz  tél./fax. 021/728.48.90. 
Bibliothèque, graphisme et Projet Préverenges Laurent Vallotton  tél./fax. 021/311.60.04. 
Responsables du groupe des jeunes   Laurent Frutig   tél. 079/404.27.77.  
et       Nicolas Moduli  tél. 079/696.36.46. 
 
Membres      Patrick Beuché  tél. 021/968.23.30. 

Zoé Fleury   tél. 021/784.34.24. 
        Andrea Formenton  tél. 021/311.49.77    


