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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 

COMITÉ DU COL 
 

Président Lionel Maumary 079/323.17.03 

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 

Andrea Formenton  021/311.49.77 

Dinah Saluz  078/713.27.75 

 
Le portail de référence des oiseaux sauvages en Suisse 

Observations, études et photographies des oiseaux sauvages 
Protection des oiseaux - Informations générales 

Calendrier des migrations 
www.oiseaux.ch 

Le site des observations d’oiseaux en Suisse 

www.birdline.ch 

 1 

 
 

 

 

 

 

Chers membres, 

Vous le savez sans doute, la cotisation du COL, dont le montant s'élève à 
CHF 5.- par an, est symbolique. Cette cotisation ne couvre de loin pas les 
frais de fonctionnement de notre cercle, qui se sont élevés en 2004 à CHF 
16.25 par membre! Le comité a, encore cette année, décidé de ne pas 
augmenter cette cotisation pour offrir à tous, la possibilité de participer à 
nos activités. Vous l'aurez compris, le COL doit sa survie à votre 
générosité! Le comité vous en remercie chaleureusement et compte sur 
vous cette année encore, pour que toutes les activités et services mis en 
place ces dernières années (groupe des jeunes, site Internet, etc.) puissent 
encore vous être offerts. 

En vous souhaitant à toutes et tous une année 2005 remplie de belles 
observations, nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux. 

PS: Pour des raisons d'organisation, la caissière vous serait 
reconnaissante de bien vouloir payer votre cotisation d'ici au 31 mars. 

La caissière 

 

Pour nous faciliter le travail, nous vous proposons l'envoi du Bulletin UVSS 
(Union Vaudoise des Sociétés Scientifiques) par email. 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° 74 
Janvier 2005 

Cercle Ornithologique de 
Lausanne 

Case postale 5544 
1002 Lausanne 
info@oiseau.ch 
www.oiseau.ch 
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AGENDA DES SORTIES ET DES CONFERENCES 
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 du dimanche le rendez-vous est fixé à 8h°°, pour celles du 
samedi le rendez-vous est fixé à 17h°° devant la pi scine de Bellerive à 
Lausanne. Déplacement en voiture privée et pique-nique tiré des sacs. Ne 
pas oubliez de prendre de bonnes chaussures et des habits chauds pour le 
soir. Retour en fin d’après-midi pour les dimanches, et tard dans la soirée 
pour les samedis. 

 
 

Réunion 
informelle 

Mardi 
8 Février  

 

 
Déterminations, actualités, forum.  
Important : Amener vos diapos et photos. 
Pour tout renseignement, s'adresser à 
Lionel Maumary, 079/323.17.03. 
 

 
Sortie 

 
Dimanche  
13 février 

 

 
Valais (région de Loèche ou…) 
A la recherche des oiseaux hivernants sur les coteaux 
déneigés de basse altitude. Le lieu de l’excursion sera 
en fonction des conditions météorologiques, en 
particulier de l’enneigement. 
Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56. 
 

 
Conférence 

 
Mardi 

15 Février 
 

 

Les Alpes par Alexandre Scheurer. 
Alexandre Scheurer photographie la faune, la flore et 
les paysages depuis une quinzaine d'années, en 
privilégiant la lumière et la composition des scènes 
immortalisées. La conférence aura pour thème les 
Alpes, avec leurs mammifères, oiseaux et paysages 
saisis au fil des saisons et des milieux parcourus. 
Alexandre est également historien de la faune du 
Valais et journaliste de nature. Son travail est 
présenté sur www.photonature.ch. 
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COMMUNICATIONS 

Pour d’autres excursions en Suisse et en France voisine ainsi qu’un voyage en 
Roumanie du 21 avril au 1er mai 2005 avec Lionel Maumary voir sous 
www.birdline.ch rubrique « Birdline tours » ou directement auprès de lui-
même au numéro de téléphone suivant : 079/323.17.03.  
 
Pour des voyages ornithologiques à l’étranger avec des guides         
francophones prendre contact avec :  
BeRo ornitours – Francis Benoit – Clos Michel 9 – 2538 Romont 
Tél. 032/377.15.27 ou par email : francis.benoit@bluewin.ch  

 
* * * 

Nettoyage des rives du lac aux Grangettes 
Le samedi 5 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 8h30 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. Fin vers 17h00. 

En cas de très mauvais temps, l’action pourrait être reportée au 12 mars. 
Le numéro 1600 vous renseignera dès 6h30. 

Responsable : Olivier Epars, 021/968.10.25 

* * * 

Almanach 2005 des migrations d’oiseaux en Suisse romande 
Une magnifique photographie par mois accompagnée de nombreuses 
notes : vous pourrez guetter chaque semaine les départs et arrivées des 
oiseaux migrateurs. 

Dimension/prix : A4 (ouvert A3), Fr. 28.- + frais de port 

Commande : Almanach des migrations 
          Mink - Cp 357 – 1000 Lausanne 22  
          079/636.22.57 - www.oiseaux.ch 
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Les oiseaux de Suisse 
Migration, habitat, conservation 

Plus de 420 espèces traitées en 800 pages. 
350 cartes de répartition en Suisse. 

Toute l’avifaune de Suisse en 1'500 photos en couleurs. 

 

Auteurs: Lionel Maumary, Laurent Vallotton, Peter Knaus 

Le premier livre illustré complet - Disponible automne 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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Sortie 

 
 

Samedi 
5 Mars 

 

 
Ecoute de la Chouette de Tengmalm 
L’hiver est le meilleur moment pour entendre la 
Chouette de Tengmalm. Venez guetter avec nous 
dans la forêt son hululement. Pour cette sortie, nous 
serons accompagnés par Yves Ménetrey, spécialiste 
de terrain de cette espèce. 
Responsable : Andréa Formenton, 021/311.49.77. 
 

 
Réunion 
informelle 

Mardi 
8 Mars 

 

 
Déterminations, actualités, forum.  
Important : Amener vos diapos et photos. 
Pour tout renseignement, s'adresser à 
Lionel Maumary, 079/323.17.03. 
 

 
Conférence 

 
Mardi 
15 Mars  

 

 
Les oiseaux du Valais par Emmanuel Revaz. 
Depuis son inauguration en 2000, l’Antenne 
valaisanne de la Station ornithologique suisse s’active 
pour le suivi et la protection des espèces 
emblématiques du canton, souvent considérées 
comme prioritaires du point de vue de la conservation 
des oiseaux à l’échelon national. Huppe, Engoulevent, 
Petit-duc, Bruant ortolan ou Monticole de roche, 
autant d’espèces au chevet desquelles se penchent 
les ornithologues. De la plaine valaisanne d’hier à 
celle d’aujourd’hui et de demain, de la situation 
passée de l’avifaune aux perspectives d’avenir, de 
l’étude des exigences écologiques des différentes 
espèces à l’application concrètes de mesures de 
protection, la conférence se voudra un survol des 
principaux enjeux de la conservation de certaines 
espèces emblématiques du Valais, pour la plupart 
liées au milieu cultivé. 
 

Conférence 
 

Mardi 
12 Avril   

 

La Nouvelle-Zélande par Jean-Marc Fivat. 
Située aux antipodes de la Suisse, la Nouvelle-
Zélande abrite une faune fascinante et menacée. 
Avant l'arrivée de l'espèce humaine, les oiseaux 
régnaient en maître sur ces terres battues par les 
flots et les mammifères marins y abondaient. 
Décimés par la chasse, la déforestation et les       °/° 
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 animaux introduits, les rescapés, rares et localisés, 
jouissent actuellement d'une protection stricte. 
Pendant une heure, nous naviguerons en compagnie 
de dauphins, de cormorans, de puffins, de pétrels ou 
d'albatros, nous nous prélasserons sur les plages 
parmi des lions de mer, nous déambulerons au milieu 
de manchots aux yeux jaunes,  puis nous nous 
enfoncerons dans la forêt primaire à la recherche 
d'oiseaux endémiques, avant de descendre des 
rivières libres et de terminer notre voyage en 
compagnie d'une avifaune familière dans le parc 
majestueux de la capitale de l'île de Jade.  

Sortie 

 

Dimanche  

17 Avril  

 

Le Drugeon à vélo / France 
Cette vaste plaine marécageuse accueille au 
printemps des espèces nicheuses comme le Courlis 
cendré, la Bécassine des marais ou encore le 
Vanneau huppé. Lors de cette sortie, chacun doit 
prendre son propre vélo. 
Responsable : Michel Baudraz, 021/728.48.90. 

Sortie 

 

Dimanche  

1 Mai  

 

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, 021/311.60.04. 

Conférence 
 

Mardi 
17 Mai 
 

Les oiseaux du Pantanal par Lionel Maumary.  
Dans le sud-ouest du Brésil, à la frontière de la 
Bolivie et du Paraguay, le Pantanal est la plus grande 
zone humide du monde. Cet écosystème 
particulièrement riche s'étend sur 200'000 km2 
pendant la saison humide. On y trouve une multitude 
d'espèces de hérons, ibis, spatules, jabirus, urubus, 
faucons, aras, perroquets, colibris, papillons, singes, 
capybaras, anacondas, caïmans, ainsi que le rare 
jaguar. Plus de 650 espèces d’oiseaux, 80 de 
mammifères, 50 de reptiles et 250 de poissons y ont 
été identifiées. Malgré sa biodiversité remarquable, le 
Pantanal est relativement peu étudié et moins réputé 
que l'Amazonie. Un séjour de quelques jours, comme 
celui qui vous sera présenté, permet de se faire une 
idée des merveilles à y découvrir, non sans oublier 
les cerrados sèches du "campo" brésilien et ses 
émeus. 
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Sortie 

 
Samedi  
4 Juin 

 

 
Ecoute de la Bécasse des bois 
Nous irons dans le Jura vaudois afin de découvrir la 
« croule » de la Bécasse des bois.  
Responsable : Andrea Formenton, 021/311.49.77. 

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 
 

6 Février 

  
Les Alpes 

En cette période souvent enneigée, les oiseaux de 
montage descendent en plaine pour se nourrir. 

 
Samedi 

 
5 Mars 

 
Nettoyage des Grangettes 

Aidons la nature en participant à ce grand rendez-vous 
de nettoyage des roselières.  
 

 
Dimanche 

 
17 Avril 

 

 
Le Drugeon/France à vélo 

Vaste plaine où niche encore le Courlis cendré et le 
Vanneau huppé. 

 
Dimanche 

 
1er Mai 

 

 
Préverenges et la plaine de l’Orbe 

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

 
Dimanche 

 
5 Juin 

 

 
Vallée de Joux et Penthaz 

Quelques belles surprises : le Roselin cramoisi, le 
Guêpier d’Europe et d’autres encore. 


