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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 Baudraz 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 022/733.15.50 

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 

 
* * * 

Excursions d'une journée et voyages dans les meilleurs sites 
ornithologiques de Suisse romande et de France avec Birdline Tours. 
Une seule adresse www.natures.ch/birdline ou directement auprès de Lionel 

Maumary au téléphone ci-dessous. 
 

Possibilité d’effectuer un voyage à Texel du 1er au 9 octobre et en Tunisie du 
19 au 26 novembre avec Lionel Maumary. Pour plus de renseignements vous 

pouvez le joindre au téléphone suivant : 079/323.17.03.  
 

* * * 
 

Réservez d´ores et déjà les 22 et 23 octobre 2005  
pour la 3e édition du Festival Salamandre à Beausobre/ Morges. 

Pour plus d’information sur la programmation du festival 
www.salamandre.ch 
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Chers membres, 

En tant que collaboratrice dans l’équipe de soins de la Vaux-Lierre à Etoy, 
je me permets avec l’approbation du comité du COL de vous demander 
votre aide afin de soutenir le centre de soins pour les oiseaux sauvages 
dans sa recherche de fonds. C’est pour cette raison que vous trouverez 
dans ce feuillet un bulletin de versement en leur nom.  

Après quelques mois de panne du côté du secrétariat de l’Union Vaudoise 
des Sociétés Scientifiques, vous avez l’occasion à nouveau de recevoir le 
bulletin UVSS par email. Pour les personnes intéressées par ce service, 
merci de m’envoyer votre adresse courriel à info@oiseau.ch. 
 
Si vous avez entre temps changé d’adresse de domicile ou de nom de 
famille (pour les dames), merci également de nous le signaler afin que 
nous puissions mettre à jour notre fichier. 

     La secrétaire 

* * * 

Nous remercions vivement tous les membres qui ont versé leurs 
cotisations. Ainsi qu’un grand merci à tous les généreux donateurs. 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore payé, nous joignons un bulletin de 
versement et nous vous rappelons le tarif : Fr.s. 5.-. 

CCP 10-14332-9 

Par avance nous vous remercions de votre obligeance. 
 
PS : Nous prions les membres qui en ont la possibilité de bien vouloir 
payer leurs cotisations par virements bancaires ou postaux, ceci afin 
d’éviter des frais supplémentaires.     
 La caissière 

Petit Canard n° 75 
Septembre 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 le rendez-vous est fixé à 8h°° devant la piscine de 
Bellerive à Lausanne. Déplacement en voiture privée et pique-nique tiré 
des sacs. Retour en fin d’après-midi.  

 
Sortie 

 
Dimanche  
4 Septembre 

 

 
Le Suchet et région.   

Le sommet du Suchet est régulièrement visité par le 
Pluvier guignard en migration automnale. 

Responsable : Dinah Saluz, 078/713.27.75. 
 

 
Sortie 

 
Dimanche  
9 Octobre 

 

 
Col de Bretolet. 

Situé au bout du Val d’Illiez, le col de Bretolet est le 
plus important goulet migratoire des Alpes en 
automne. On peut y observer de nombreuses 
espèces de passereaux et de rapaces migrateurs. 

Responsable : Patrick Beuché, 021/968.23.30. 
 

 
Conférence 

 
Mardi 

11 Octobre 
 

 
Le Spitzberg par Cyril Mahaim. 

Le Svalbard (Spitzberg) est un archipel du Haut 
Arctique, inséré dans la banquise polaire la plus 
grande partie de l'année.  Vers la fin du printemps, 
les migrateurs reviennent du Sud, ou de la mer où 
ils ont passé l'hiver pour nicher dans la toundra ou 
les falaises du Spitzberg. On peut alors y voir les 
pariades des Sternes arctiques et des Bernaches 
nonettes. Le chant du Bruant des neiges, seul 
passereau de l'endroit donne un petit ton printanier 
à ces lieux austères. Les acrobaties aériennes du 
Labbe  parasite sont toujours un spectacle fascinant. 
Les mergules, guillemots ou fulmars se rassemblent 
en de bruyantes colonies. On y voit des oiseaux pas 
ou peu rencontrés chez nous, tels l'Oie à bec court, 
l'Eider à tête grise, et l’Harelde boréale. 
Bien sûr, on  y rencontre aussi les rares  et 
courageux résidents permanents, tels le Lagopède 
alpin, le renard ou le renne. Et partout, même sans 
le voir, la présence de l'ours polaire plane... 
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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. 

Toutes les sorties ont lieu par n’importe quel météo. Les lieux de sortie 
sont une indication mais peuvent être changé le jour même en fonction 
des personnes présentes. Ne pas oublier le pique-nique de midi. 

 

 
Dimanche 

 
4 Septembre 

  
Le Suchet et Yverdon. 

A la recherche du mythique Pluvier guignard et 
autres limicoles.  

 
Dimanche 

 
9 Octobre 

 
Fort de l’Ecluse. 

Situé à l’extrémité occidentale de la chaîne, le défilé 
du Fort l’Ecluse est le plus important goulet 
migratoire du Jura en automne. On peut y observer 
de nombreuses espèces de rapaces et passereaux 
migrateurs. 

 
Dimanche 

 
13 Novembre 

 

 
Le Fanel ou selon la migration du jour. 

Situées sur la rive sud du lac de Neuchâtel au cœur 
de la Grande Cariçaie, les réserves du Chablais de 
Cudrefin et du Fanel attirent un grand nombre 
d'oiseaux... 

 
Dimanche 

 
11 Décembre 

 

 
Les oiseaux lacustres de notre lac. 

Nous chercherons les hivernants lacustres. Au 
programme : Plongeons, Grèbes, Fuligules, Garrots, 
Eider, etc.… 

 
Dimanche 

 
15 Janvier 

 

 
Valais (région de Loèche et…) 
A la recherche des oiseaux hivernants sur les 
coteaux déneigés de basse altitude. Nous 
chercherons également le Grand-Duc. 
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Conférence 
 

Mardi 
13 Décembre  

 

 
Assemblée générale, suivi de la : 
Pologne par André Genton. 

Ce film d’une durée de 25 minutes a été réalisé au 
mois de mai dernier lors d’un voyage « Liberty Bird » 
avec Lionel Maumary comme guide.  
Nous découvrirons l’avifaune de la forêt primitive de 
Biolowieza et la région marécageuse de la Biebrza, 
une des plaines alluviales les plus naturelles en 
Europe. 
 

 

Réunion 
informelle 

 
Mardi 

10 Janvier 

 

Déterminations, actualités, forum.  

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

 

Conférence 
 

Mardi 
17 Janvier 

 

 
La Bécasse, reine des bois par Blaise Mulhauser. 

Ce film est le résultat de 8 années de recherches sur 
cet oiseau aussi passionnant que discret. Il présente 
le cycle annuel de la vie d’un de nos oiseaux 
forestiers les plus difficile à observer. L’histoire nous 
emmène dans les zones de reproduction de Pologne, 
de Suisse et de France, mais aussi dans les zones 
d’hivernage de Bretagne. Comme les populations de 
cette espèce sont actuellement en train  de 
régresser, il est impératif  de mettre en place un 
programme de conservation de la Bécasse à l’échelle 
européenne. Le vœu du réalisateur est que ce film 
puisse aider à une meilleure connaissance de 
l’espèce par le grand public contribuant à 
l’accroissement de l’effort de protection. 
 

 
Sortie 

 
Dimanche   
22 Janvier 

 

 
Surprise !!! 

Nous partirons à la découverte d’une rareté sur le sol 
de Suisse romande, voir selon la migration du jour. 

Responsable:Nathalie Philo Vazquez, 078/640.24.88. 
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Réunion 
informelle 

 
Mardi 

8 Novembre 

 
Déterminations, actualités, forum.  

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

 
Conférence 

 
Mardi 

15 Novembre  
 

 
L’Asie centrale par Rafaël Aye. 

L’auteur nous présentera un périple de 7 mois à 
travers le Tadjikistan, le Kirghizistan et le 
Kazakstan. Entre la steppe, la montagne, la forêt, le 
désert et le canyon, l’avifaune présente dans ces 
milieux est très variée. Nous pourrons voir des 
espèces comme le Tchitrec de paradis, le Traquet 
variable, le Roselin à dos rouge, etc. 

 
Sortie 

 
Dimanche  

27 Novembre 

 
Le Fanel. 

Situé sur la rive sud du lac de Neuchâtel au cœur de 
la Grande Cariçaie, la réserve du Fanel attirent un 
grand nombre d'oiseaux d'eau et d’échassiers: Oies, 
Cygnes sauvages et Grandes Aigrettes notamment. 

Responsable : Andréa Formenton, 021/311.49.77. 
 
 

 
Réunion 
informelle 

 
Mardi 

6 Décembre 

 
Déterminations, actualités, forum.  

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

 

 

Sortie 
 

Dimanche  
4 Décembre 

 
Le haut-lac de Neuchâtel. 

De très nombreux oiseaux d'eau hivernent sur le 
haut-lac de Neuchâtel, en particulier dans la baie 
d'Yvonand et à Yverdon. Lors de cette excursion, 
nous pourrons nous familiariser avec une grande 
diversité de canards et autres oiseaux du lac. Habits 
chauds et thermos en fonction de la météo. 

Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56. 
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La Vaux-Lierre 
Centre de soins pour oiseaux sauvages 

021/808.74.95 
 www.vaux-lierre.ch 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis sa création en 1986, la Vaux-Lierre a pour objectif de soigner les 
oiseaux sauvages blessés, malades ou tombés du nid qui lui sont confiés 
en vue de les relâcher dans la nature. Lors de notre dernière assemblée 
générale, le comité a tiré la sonnette d’alarme : malgré tous nos efforts, 
la Vaux-Lierre ne sera bientôt plus en mesure de continuer à 
remplir sa mission par manque de fonds. Les réceptions d’oiseaux 
sont en constante augmentation ces dernières années, ce qui prouve que 
notre centre a sa place et son utilité. Mais plus de 1200 oiseaux 
recueillis en 2004, cela représente un énorme investissement en temps 
… et en argent ! Vous avez déjà montré par le passé que vous étiez 
soucieux du sort de ces oiseaux sauvages. Vu l’urgence de la situation, 
nous nous permettons de vous solliciter pour que le centre puisse 
continuer son action. Nous vous proposons différentes possibilités de 
nous soutenir :  

• parrainages « virtuels » de différents oiseaux, au mois ou à l’année  

      Passereaux   10.- à 20.-   au choix 
 Migrateurs  30.- à 50.-  au choix 
 Rapaces  60.- à 100.-  au choix 
 

      Chaque « parrain » recevra une carte avec son nom et le type d’oiseau 
soutenu. Si vous choisissez un parrainage mensuel, vous vous engagez à 
verser cette somme tous les mois, par le biais d’un ordre permanent ou 
par BV (cochez la case BV supplémentaires). 

 
• parrainage de rapace avec lâcher pour un montant de 250.-, avec 
« CD photo » souvenir. Veuillez contacter le centre de soins au préalable.  

 
• achat d’articles : T-shirt dès Fr. 25.-, photos encadrées,…. Nous vous 
invitons à vous rendre sur notre site Internet www.vaux-lierre.ch où 
vous pourrez découvrir les articles proposés avec possibilité de les  
commander en ligne. 

 
• don (CCP 10-27601-9) 
 
En vous remerciant d’avance de votre précieux, et même vital, soutien 
dans notre démarche, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 
               Le comité de la Vaux-Lierre 
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Pour soutenir son action au bénéfice 

 des oiseaux sauvages 

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 ! 

Commandez votre almanach !    Disponible dès la mi-septembre 

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

Commande : Almanach des migrations 
          Mink - Cp 357 – 1000 Lausanne 22  
          079/636.22.57 - www.oiseaux.ch 
 
Après commande, vous recevrez votre almanach par courrier dans un 
délai de 5 jours avec un bulletin de versement. 


