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Fondé en 1927, le  
CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE 
a pour buts : 
 

� d’attirer sur les oiseaux la bienveillance du public 
� de favoriser l’échange des connaissances ornithologiques. 

COMITE DU COL 
 
Président Lionel Maumary 021/653.79.75 

Président d’honneur Jean Mundler 021/691.46.16 

Caissière Natacha Koller 021/728.48.90 

Secrétaire Nathalie Philo Vazquez 078/640.24.88 

Projet Préverenges Michel Baudraz 021/728.48.90 

Projet Préverenges 
Bibliothèque Laurent Vallotton 021/311.60.04 

Groupe des jeunes Laurent Frutig 079/404.27.77 

 Nicolas Moduli 079/696.36.46 

Autres membres du comité 

Patrick Beuché  021/968.23.30 

Zoé Fleury  022/759.05.70 

Andrea Formenton  021/311.49.77 

Dinah Saluz  078/713.27.75 
 

Le site des observations d’oiseaux en Suisse. 
 

 
www.birdline.ch 
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 Attention : merci de noter que notre numéro de cas e postale à 
 changé 

Chers membres, 

Comme vous pouvez le constater, le Petit Canard que vous tenez 
entre vos mains a subi une modification importante de sa mise en 
page. Le comité a voulu ainsi le rendre plus convivial et lui redonner 
une certaine jeunesse. 

Cette modification a pu être faite sans augmentation de notre 
cotisation, qui reste symboliquement à 5.-. Comme d'habitude, la 
survie du COL dépend entièrement de vos dons et nous vous en 
remercions. 

Un nouveau site Internet est né ce printemps en parallèle de celui du 
COL. Vous trouverez toutes les dernières observations d’oiseaux en 
Suisse grâce à la nouvelle birdline Internet www.birdline.ch, site 
conçu par notre webmaster Stanley Maumary ainsi que Patrick Lang. 

Pour nous faciliter le travail, nous vous proposons l'envoi du Bulletin 
UVSS (Union Vaudoise des Sociétés Scientifiques) par e-mail. Merci 
aux personnes intéressées par ce service de nous 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) de manière à ce que nous 
puissions mettre à jour notre fichier d'adresse. 

La secrétaire 

Petit Canard n° 73 

Septembre 2004 

Cercle Ornithologique de 
Lausanne 

Case postale 5544 
1002 Lausanne 
www.oiseau.ch  
info@oiseau.ch  
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AGENDA DES SORTIES ET CONFERENCES 

AUTOMNE 2004 

Toutes nos conférences et nos réunions informelles se déroulent à 20h15 
au  Collège de St-Roch, rue St-Roch 7 à Lausanne. 

(2ème étage, section garçon) 

Pour les sorties le rendez-vous est fixé à 8h°° dev ant la piscine de Bellerive 
à Lausanne. Déplacement en voiture privée et pique-nique tiré des sacs. 

Retour en fin d’après-midi. 

 
Sortie 

 
Dimanche 

12 Septembre 
 

 
Chavornay – Yverdon - Suchet. 
Ces sites sont régulièrement visités par des limicoles 
lors de leur migration automnale. 
Peut-être aurons-nous encore la chance d’observer le 
Pluvier guignard sur le sommet du Suchet. 
Responsable : Andréa Formenton, 021/311.49.77 
 

 
Réunion informelle 

 
Mardi 

12 Octobre 
 

 
Déterminations, actualités, forum.  
Important : Amener vos diapos et photos. 
Pour tout renseignement, s'adresser à 
Lionel Maumary, 021/653.79.75 
 

 
 

Conférence 
 

Mardi 
19 Octobre 

 

 
Le chant des oiseaux, un langage à apprendre ? 
par André Bossus. 
La reconnaissance des chants est un exercice difficile; 
elle offre néanmoins la possibilité de multiplier les 
chances de contact avec de nombreux oiseaux 
discrets ou dissimulés dans la végétation. 
L’identification d’une espèce par  ses émissions 
sonores est même souvent plus fiable que celle liée 
aux seuls critères morphologiques. 
Après une courte présentation des principales 
difficultés de cet apprentissage passionnant, nous 
nous familiariserons avec une méthode facilitant la 
maîtrise de cette « langue étrangère».  
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La nouvelle référence de l’ornithologie 

 helvétique 

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 début 2005 
Laissez-nous votre nom et 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 courrier au Cercle Ornithologique de Lausanne – Case postale 
5544 – 1002 Lausanne ou directement sur le site www.oiseau.ch . 

(Prix en souscription 100.- Fr.s. / Prix de vente 120.- Fr.s.) 
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Pour soutenir son action au bénéfice des 

oiseaux sauvages, 

La Vaux-Lierre vous propose : 
 
L’Almanach 2005 des migrations d’oiseaux en 
Suisse romande 

Chaque mois une photo inédite d’un oiseau représentatif. 

Des photos d’une rare qualité et un 
souci d’authenticité pour une jolie 
fenêtre sur le monde des oiseaux de 
notre région !  

Prix de 28.- Fr. + 1.80 port (Suisse) 
Après commande, vous recevrez 
votre almanach par courrier dans un 
délai de 5 jours avec un bulletin de 
versement. 
 

Commandez votre almanach ! 

Par email web@mink.ch 
Directement sur le site www.oiseau.ch 

Par écrit au Cercle Ornithologique de Lausanne - CP 5544 – 
1002 Lausanne 

 
 

Trouvez des informations sur les soins 
aux oiseaux sauvages sur Internet 

www.vaux-lierre.ch 
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Sortie 

 
Dimanche 
24 Octobre 

 

 
Fort de l’Ecluse / France. 
Site remarquable pour la migration automnale des  
rapaces.  
Responsable : Laurent Vallotton, 021/311.60.04 
 

 
 
 

Conférence  
 

Mardi 
9 Novembre 

 

 
Les oiseaux de la Perse  par Rafaël Aye. 
Le conférencier nous parlera de l’avifaune peu 
connue de la Perse – pays mystifié par son ancienne 
histoire et stigmatisé par ses politiciens récents. Cette 
avifaune est constituée d’éléments paléarctiques, 
orientaux et afro tropicaux ainsi que de spécialités 
locales. Drome ardéole, Kétoupa brun, Rousserolle 
d’Irak, Podoce de Pleske ne sont que quelques-unes 
des espèces fascinantes... 
 

 
Réunion informelle  

 
Mardi 

16 Novembre 
 

 
Déterminations, actualités, forum.  
Important : Amener vos diapos et photos. 
Pour tout renseignement, s'adresser à 
Lionel Maumary, 021/653.79.75 
 

 
Sortie  

 
Dimanche 

21 novembre 
 

 
Fanel  
Depuis la nouvelle tour, nous pourrons  observer des 
Plongeons, des Canards hivernants ainsi que le 
Grand Butor le long des roseaux. 
Responsable : Dinah Saluz, 078/713.27.75 

 
Réunion informelle  

 
Mardi 

7 décembre 
 

 
Déterminations, actualités, forum.  
Important : Amener vos diapos et photos. 
Pour tout renseignement, s'adresser à 
Lionel Maumary, 021/653.79.75 
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Sortie  
 

Dimanche 
12 Décembre 

 
 

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 : Patrick Beuché, 021/968.23.30 

 
Conférence  

 
Mardi 

14 Décembre 
 
 

 
Assemblée générale, suivi du :  
Guêpier d’Europe  film de Lionel Maumary. 
Suivi de la colonie des Guêpiers d’Europe à la 
décharge du Colliare à Penthaz.  
 

 
Réunion informelle  

 
Mardi 

11 Janvier 
 

 
Déterminations, actualités, forum.  
Important : Amener vos diapos et photos. 
Pour tout renseignement, s'adresser à 
Lionel Maumary, 021/653.79.75 
  

 
Sortie  

 
Dimanche 
16 Janvier 

 
 

 
Niederried Stausee. 
Nous partirons à la recherche de l’Aigle criard 
hôte hivernal de ces dernières années. 
Responsable : Lionel Maumary, 021/653.79.75 
 

 
Conférence  

 
Mardi 

18 Janvier 
 
 

 
La Namibie, du désert du Namib jusqu'au 
fleuve  Okavango,  par Natacha Koller et 
Michel Baudraz 
Pays du désert et des dunes par excellence, 
la Namibie est un pays comprenant une 
multitude de milieux naturels différents et 
accueillant plus de 550 espèces d'oiseaux. 
Très facile d'accès et relativement peu 
touristique, ce pays est l'un des endroits 
incontournables pour les naturalistes. Cette 
projection de diapositives retracera un périple 
d'un mois à travers les dunes du Namib, la 
côte des squelettes, le pays du Damara, le 
célèbre parc national d'Etosha, jusqu'au 
fleuve Okavango. 
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SORTIES DU GROUPE DES JEUNES 

Salut ! Sois le bienvenu lors de nos prochaines sorties. Si tu n’as 
encore jamais participé à l’une de nos activités, n’hésite pas à nous 
appeler pour que nous puissions te donner les renseignements 
nécessaires. 

Réservation obligatoire pour l’organisation du transport. 
Laurent Frutig, 079/404.27.77 ou Nicolas Moduli 079/696.36.46. 

 

Dimanche 
 

3 Octobre 

Rive sud du lac de Neuchâtel  
Lieu mythique pour l’observation 
des oiseaux des marais. 

Dimanche 
 

7 Novembre 
Surprise !! 

Dimanche 
 

5 Décembre 

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

Dimanche 
 

9 Janvier 

Niederried Stausee  
A la recherche de l’Aigle criard. 

 


