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Chers membres,
Voici le programme de nos activités pour la fin de l'année et le mois de janvier 2004. Vous
trouverez une nouvelle sortie agendée en septembre afin d’observer la migration automnale.
L'événement de l'automne est, comme chaque année, notre Assemblée Générale, qui aura
lieu le 2 décembre. 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 28 octobre : Comment le Pic tridactyle peut-il être utile au gestionnaire
forestier ? Par Rita Bütler Sauvain.
Depuis la tempête de «Lothar» en 1999, les arbres morts sont
devenus monnaie courante dans nos forêts de montagne. Ils
constituent une aubaine pour la biodiversité, car ils sont très utiles à
un grand nombre d’espèces dépendant du bois mort, et en
particulier au Pic tridactyle. Cet oiseau est un indicateur de forêts
d’épicéa avec une bonne qualité écologique et une diversité
biologique élevée. La présence du Pic tridactyle peut donc apporter
une réponse au gestionnaire forestier qui aimerait savoir comment
maintenir la diversité biologique, tâche extrêmement difficile, mais
faisant partie d’une gestion forestière moderne.

Mardi 18 novembre : Oiseaux de proie ? Par Pascal Engler.
La conférence débutera avec 3 rapaces de nos régions : la Buse
variable, le Faucon crécerelle et l'Epervier d’Europe.
Un important chapitre sera ensuite consacré aux busards
photographiés en Franche-Comté voisine : le Busard St Martin, le
Busard cendré et le Busard des roseaux.
Quelques rapaces nocturnes seront présentés en dernière partie : le
Moyen duc, la Chevêche, ainsi que les 2 chouettes jurassiennes, la
Chevêchette et la Chouette de Tengmalm.
D'autres espèces d'oiseaux et quelques mammifères, dont l'hermine
par exemple, agrémenteront ce diaporama. Ils seront là pour varier
les images et faire comprendre aux spectateurs que lors des
nombreux affûts qu'a fait le photographe, les sujets ne sont pas
toujours ceux que l'on a programmés, loin de là .

Mardi 2 décembre :

Assemblée générale, suivi de 2 sujets :
Le baguage des Martinets alpins film d’Andrea Formenton .
Suivi de la colonie de Martinets à l’église de St-François à Lausanne.
Le Nord de la Norvège en avril : Par Laurent Frutig, Maude Muriset
et Nicolas Moduli.
Des paysages contrastés des Iles Lofoten à la toundra du Varanger
Fjord au début du dégel, des grands groupes d’hivernants et les
premiers migrateurs printaniers ont pu être observés dans ces
contrées arctiques.

Mardi 13 janvier :

Le Grand Tétras dans le Canton de Vaud - Situation actuelle,
perspectives et actions mises en place pour assurer sa
sauvegarde. Par Sébastien Sachot, Conservateur de la faune.
La situation du Grand Tétras dans le Canton de Vaud est très grave.
Les effectifs de l'espèce sont en effet en régression de plus de 4%
par an depuis 1991. Sébastien Sachot, spécialiste de l'espèce et
conservateur de la faune, nous présentera les résultats de son travail
de thèse. A travers de magnifiques photos, il nous montrera les
différentes mesures qui ont été entreprises pour tenter de
sauvegarder cette espèce emblématique.

REUNIONS INFORMELLES AUTOUR DE SUJETS DIVERS
(Déterminations, actualités, forum)
IMPORTANT: AMENEZ VOS DIAPOS ET PHOTOS !!!
Les mardis 21 octobre, 25 novembre 2003 et 20 janvier 2004
(Pour tout renseignement, s'adresser à Lionel Maumary, tél. 021/653.79.75)

PROCHAINES EXCURSIONS
Le lieu et l'heure de rendez-vous sont toujours fixés à 8h00 devant la Piscine de Bellerive à
Lausanne. (Ligne de bus n° 2 arrêts "Piscine de Bel lerive"). 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 7 septembre :

Chavornay – Yverdon - Suchet.
Ces sites sont régulièrement visités par des limicoles
lors de leur migration automnale. Peut-être aurons nous
la chance d’observer le Pluvier guignard sur le sommet
du Suchet.
(Responsable : Michel Baudraz, tél. 021/728.48.90)

Dimanche 5 octobre :

Le Sanetsch (VS).
Situé au dessus de Sion, le col du Sanetsch est l’endroit
idéal pour observer des Craves à bec rouge et des
espèces en migration vers leur quartier d’hiver. Dans
cette région, le Gypaète barbu a déjà été observé.
(Responsable : Patrick Beuché, tél. 021/968.23.30)

Dimanche 9 novembre :

Les Grangettes.
Réserve bien connue du bout du lac, les Grangettes
recèlent d’innombrables espèces d’oiseaux. Parmi les
premiers hivernants, nous pourrons voir le Garrot à œil
d’or, l’Eider à duvet, etc.
(Responsable : Andrea Formenton, tél. 021/311.49.77)

Dimanche 7 décembre :

Pointe à la Bise et environ de Genève.
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)

Dimanche 18 janvier :

Fanel – Niederried Stausee.
Dans les frimas de l’hiver, les Cygnes chanteurs sont de
retour. Aussi l’on peut observer au détour d’une vague
des Macreuses brunes, des Plongeons, des Garrots et
autres Canards. Du côté de Niederried, à la recherche
de l’Aigle criard hôte hivernal de ces dernières années.
(Responsable : Nathalie Philo, tél. 078/640.24.88)

SORTIES DU GROUPE DES JEUNES

Réservation obligatoire pour des raisons de transport. Contactez Laurent Frutig, au
79/404.27.77 ou Nicolas Moduli au 079/696.36.46.

Samedi 14 septembre

Fanel.
Lieu mythique, les présentations ne sont plus à faire.

Dimanche 12 octobre

Col de Jaman.
Visite de la station de baguage pour les oiseaux
migrateurs.

Dimanche 9 novembre

Bas Valais.
Surprise !!!!!

Dimanche 14 décembre

Genève (rade et campagne).
Nous chercherons les hivernants lacustres.
Au programme : Plongeons, Grèbes, Fuligules,
Eider, etc.

Dimanche 18 janvier

Fanel et Niederried Stausee.
A la recherche de l’Aigle criard.

COMMUNICATIONS DIVERSES
L’Almanach 2004 des migrations d’oiseaux en Suisse romande (3ème édition)
Chaque semaine, guettez les départs et arrivées des oiseaux migrateurs dans notre région !
Chaque mois une superbe photo d’un oiseau représentatif de la période de l’année.
Un calendrier éducatif et décoratif disponible à partir d’octobre 2003.
Pour le recevoir écrire au Cercle ornithologique de Lausanne – Case postale 2442 – 1002
Lausanne ou par email à info@oiseau.ch . Prix minimum de (CHF) 28.- + 2.20.- frais de
port. Vous pouvez également l’acheter lors des conférences au Collège de St-Roch au prix
de 28.***
Pour nous faciliter le travail, nous vous proposons l'envoi du Bulletin UVSS (union vaudoise
des sociétés scientifiques) par mail. Merci aux personnes intéressées de nous transmettre
leur adresse à info@oiseau.ch . Ceux qui désirent le recevoir par la poste peuvent écrire à
l’adresse ci-dessous.
***
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 email info@oiseau.ch
***
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, l’île aux oiseaux de Préverenges avec son carnet d’observation en ligne, la liste
des livres de la bibliothèque (à disposition de tous les membres du COL), etc. N'hésitez pas
à le visiter.
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