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Les conférences et les réunions informelles débuteront dorénavant un quart heure plus 
tôt, soit à 20h15, en raison de la coupure automatique de l’éclairage de la salle à 22h30. 
 
 

PROCHAINES CONFERENCES 
(20H15, COLLEGE ST-ROCH, RUE ST-ROCH 7, LAUSANNE) 

- 2ème étage, section garçon - 
 
 
Mardi 17 février : Israël, à la recherche des oiseaux du sud 
 Film tourné lors d’un voyage qui s’est déroulé du 23 mars au 2 avril 

2000, sous la conduite scientifique de M. Andrian Aebischer, biologiste. 
 L’intendance a été préparée par l’agence NOMADE EXPERIENCE de 

Bulle. Le groupe comptait 6 participants.  
 Les prises de vues : André Genton. Commentaires : Jean-François Muller. 
 
Mardi 16 mars : Le Léman à tire d’ailes par Jean-Marc Fivat. 

Fasciné par le milieu aquatique et les oiseaux migrateurs, l’auteur 
parcourt depuis de nombreuses années le Léman. Il longe ses rives en 
toutes saisons, essuie les orages, vit les tempêtes de jour comme de nuit 
afin de s’immerger dans l’ambiance lémanique et de mieux en saisir la 
vie naturelle. Au travers de ses images précieuses, un Léman intime aux 
lumières et aux richesses insoupçonnées.  
 

Mardi 6 avril : La dispersion juvénile chez le Grand-duc d'Europe: des surprises 
relevées par la télémétrie par Adrian Aebischer. 
Pour mieux comprendre la dynamique de la population suisse des 
Grands-ducs, un nouveau projet a été lancé en 2002. Différents aspects 
de l'écologie de ce rapace nocturne sont étudiés : la dispersion des 
jeunes, les facteurs de mortalité des jeunes et des adultes, le succès de 
reproduction, l'importance de la nourriture, le choix de l'habitat etc. 
Dans cette conférence, Adrian Aebischer présentera les résultats 
surprenants de cette étude. 
 

Mardi 4 mai : La Gélinotte des bois dans le Haut-Jura  par Blaise Mulhauser. 
Adaptée aux rigueurs du climat montagnard et cousine du coq de 
bruyère, la gélinotte possède des mœurs d’une discrétion extrême. Il a 
fallu six années de recherches et d’affûts dans des conditions difficiles 
pour étudier la biologie de cet oiseau prudent qui ne quitte pas les 
vastes forêts lui servant de refuge. 

 



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

 

(20H15, 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 24 février, 30 mars et 27 avril 

(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 8 février :   Loèche. 

Dans les coteaux de Loèche, nous tenterons de découvrir 
la Perdrix bartavelle, la Pie-grièche grise, le Crave à 
bec rouge, le Tichodrome échelette, l’Aigle royal et peut-
être le Gypaète barbu. 
(Responsable : Laurent Vallotton, tél. 021/311.60.04) 

 
 
Dimanche 28 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 la 
Bécassine des marais, le Vanneau huppé et le Courlis 
cendré.  
(Responsable :  Nathalie Philo, tél. 078/640.24.88) 
 
 

Dimanche 25 avril :   Préverenges. 
Les bancs de sable exondés au printemps accueillent une 
grande variété de limicoles. L’île aux oiseaux est 
immanquablement une halte bienvenue pour de 
nombreux migrateurs. 
(Responsable : Laurent Vallotton, tél. 021/311.60.04) 
 
 

Dimanche 2 mai :   Le Moulin de Vert et les Teppes de Verbois. 
Nous partirons à la recherche des oiseaux nicheurs des 
réserves des rives genevoises du Rhône. 
(Responsable : Andréa Formenton, tél. 021/311.49.77) 

 



SORTIES DU GROUPE DES JEUNES 
 
Réservation obligatoire pour l'organisation des transports. 
 Contactez Laurent Frutig au 079/404.27.77 ou Nicolas Moduli au 079/696.36.46. 
 
Dimanche 15 février :   Loèche 

En cette période souvent enneigée, les oiseaux de 
montagne descendent en plaine pour se nourrir. 
Accenteur alpin, Venturon montagnard, Crave à bec 
rouge, Aigle royal, Niverolle alpine, Tichodrome et la 
mythique Perdrix bartavelle. 

 
Samedi 6 mars : Aidons la nature en participant au nettoyage des 

Grangettes. Toute aide est bienvenue : n'hésitez pas à 
venir avec vos frères et sœurs et même vos parents s’ils 
le désirent. 

 
Dimanche 18 avril :   Le bassin du Drugeon / France 

Ce lieu est composé de tourbières humides, marécages, 
haies…Le Courlis cendré, le Vanneau huppé, le Busard 
cendré et St Martin, la Pie-grièche grise devraient nous 
dire un petit bonjour. 

 
Dimanche 16 mai : Préverenges, Lavigny  

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

Camp en Camargue du 29 mai 8h00 au 31 mai (retour ~19h00). Le camp devrait coûter 
entre 150frs à 200frs. Condition de participation : être suffisamment grand pour pas voir ses 
parents pendant 3 jours. Au programme : 72 heures intensives d'observations d’oiseaux. La 
liste des espèces que l'on peut observer dans ce magnifique endroit est impressionnante. Pour 
plus d’info, merci de contacter Laurent ou Nicolas (cf. ci-dessus). 

 
 
Dimanche 13 juin :   La Vallée de Joux 

Quelques belles surprises en vue : Roselin cramoisi, puis 
baguement de rapace nocturne… 
 

Dimanche 4 juillet :   Surprise !!! 
 

COMMUNICATIONS  
 
Cette année, la cotisation annuelle reste inchangée (montant minimal 5.- Frs ). 
Pour les membres payant plusieurs cotisations, merci de mentionner vos noms dans les 
références. Lors de l’acquittement de votre cotisation, il est préférable de faire votre paiement 
par virement bancaire ou postal et non aux guichets car ces derniers prennent une commission 
d’environ 1.- sur le destinataire du versement. 
 

* * * 
 
Pour faciliter le travail de notre secrétariat, nous vous proposons l'envoi des bulletins UVSS 
(chaque mois) par email. 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 les 
dames) au Cercle ornithologique de Lausanne – Case postale 2442 – 1002 Lausanne ou à 
l'adresse email ci-dessus. 

* * * 
 
Quelques Almanach 2004 sont encore disponibles. 
Vous pouvez le commander par téléphone à Stanley Maumary au 079/636.22.57  
ou sur le site www.oiseau.ch . (Au prix de 28.- + 2.20.- de frais de port). 
 

* * * 
 
La nouvelle référence de l’ornithologie helvétique avec plus de 400 espèces traitées en 700 
pages, 350 cartes de répartition en Suisse. Toute l’avifaune de Suisse en 1'000 photos en 
couleurs. Auteurs : Lionel Maumary, Laurent Vallotton, Peter Knaus. 
Le premier livre illustré complet – Disponible dès novembre 2004. 
Laissez-nous votre adresse, nous vous contacterons lors de la sortie du livre. 
Si vous êtes intéressé à la souscription de ce livre (bulletin de souscription – sans obligation 
d’achat), merci de passer commande par www.oiseau.ch ou par écrit au Cercle ornithologique 
de Lausanne – case postale 2442 – 1002 Lausanne. 
(Prix en souscription 100.- / prix de vente 120.-) 
 

* * * 
 

Nettoyage des rives du lac aux Grangettes 
Le samedi 6 mars 

 
La dernière grande roselière lémanique a besoin de votre aide. Venez nous aider à ramasser 
les dizaines de tonnes de bois et de plastique qui mettent à mal ce joyau. Vous remplirez des 
filets, qui seront héliportés. 
En famille, seul ou avec des amis, venez nous rejoindre dès 8h à l’ancienne station 
d’épuration des eaux de Villeneuve, rive gauche de l’Eau froide, près du lac, à 10min. à pied 
de la gare. Prenez des bottes, des gants, de vieux habits, un pique-nique et des boissons. 
En cas de très mauvais temps, l’action pourrait être reportée au 13 mars. 
Le numéro 1600 vous renseignera dès 6h30. 
Responsable : Oliviers Epars 021/968.10.25 ou fgrangettes@freesurf.ch 
 
 

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     Nathalie Philo   tél. 078/640.24.88.  
          Responsables du groupe des jeunes :  Laurent Frutig   tél. 079/404.27.77.  
          et       Nicolas Moduli  tél. 079/696.36.46. 
 
         Membres      Michel Baudraz  tél./fax. 021/728.48.90. 

Patrick Beuché  tél. 021/968.23.30. 
Zoé Fleury   tél. 021/784.34.24. 

        Andrea Formenton  tél. 021/311.49.77 
        Dinah Saluz   tél. 078/713.27.75 

Laurent Vallotton  tél./fax.021/311.60.04. 


