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Petit Canard n° 76
Janvier 2006
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 2005 à
CHF 16.25 par membre! 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.
Afin d’éviter des frais postaux, nous vous recommandons de faire votre
versement par virement postal ou bancaire, car chaque montant versé au
guichet de la poste nous coûte CHF 1.20.
Pour des raisons d'organisation, la caissière vous serait reconnaissante
de bien vouloir payer votre cotisation d'ici au 31 mars.
En vous souhaitant à toutes et tous une année 2006 remplie de belles
observations, nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux.
Le comité

La Vaux-Lierre - Le centre de soins pour oiseaux sauvages.
De nombreuses histoires d’oiseaux sont relatées sur la Gazette
du site Internet, permettant ainsi de montrer les pensionnaires
au public sans les déranger, puisqu’ils doivent préserver
leur instinct pour pouvoir être relâchés.
L’année 2005 ce sont 1’167 oiseaux réceptionnés pour 553 lâchés.
Toute donation est bienvenue : CCP 10-27601-9
www.vaux-lierre.ch ou 021/808.74.95.

Pour nous faciliter le travail, nous vous proposons l'envoi du bulletin
UVSS (Union Vaudoise des Sociétés Scientifiques) par email. Merci aux
personnes intéressées ou à celles le recevant déjà sur papier de nous
transmettre leur adresse courriel 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 afin que vous continuer à recevoir
votre lecture favorite.
La secrétaire
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AGENDA DES SORTIES ET DES CONFERENCES
Toutes nos conférences et nos réunions informelles se déroulent à 20h30
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 celle du
samedi le rendez-vous est fixé à 17h°° devant la piscine de Bellerive à
Lausanne. Déplacement en voiture privée et pique-nique tiré des sacs.
Retour en fin d’après-midi pour les dimanches, et tard dans la soirée
pour le samedi.

Conférence
Mardi
7 février

COMMUNICATIONS
Le livre « Les oiseaux de Suisse » (Migration, habitat, conservation) de
Lionel Maumary, Laurent Vallotton et Peter Knaus qui devait paraître en
automne 2005 a pris du retard. Pour ceux qui l’ont déjà commandé,
nous vous informons que la parution a été repoussée à l’automne 2006.
Pour les personnes encore intéressées à sa souscription au prix de 100.au lieu de 120.- Vous trouverez un bulletin de souscription directement
sur le site www.oiseau.ch. Il y aussi la possibilité de nous faire
parvenir vos coordonnées complètes au Cercle ornithologique de
Lausanne, case postale 5544, 1002 Lausanne

La Roumanie par Lionel Maumary et Joël Bruezière.

***

Les premiers jours de ce voyage sont consacrés à
l’observation de l’Ours brun dans les Carpates. C’est
au moment du réveil printanier que les ours sont les
plus faciles à observer, dans les montagnes les plus
sauvages d’Europe qui hébergent également la
Chouette de l’Oural et le Pic à dos blanc. Les Aigles
botté sont aussi au rendez vous, avec un peu de
chance.

Nettoyage des rives du lac aux Grangettes le samedi 11 mars

La seconde partie du voyage aura pour cadre le
fabuleux delta du Danube, la plus grande zone
humide d’Europe. Nous descendons le fleuve en
« hôtel flottant » depuis Tulcea en suivant ses
méandres jusqu’à la mer Noire. C’est là que nichent
en grandes colonies le Cormoran pygmée, les
Pélicans blanc et frisé, la Spatule blanche, l’Ibis
falcinelle, et 8 espèces de hérons notamment.
Certaines espèces franchement asiatiques, telles la
Glaréole à ailes noires ou la Rousserolle isabelle, y
atteignent la limite occidentale de leur aire de
reproduction. Les grandes concentrations d’oiseaux
d’eau attirent de nombreux rapaces, dont le
Pygargue à queue blanche, l’Aigle criard et le Faucon
sacre. En Dobroudja niche l’Aigle pomarin, et on y a
récemment découvert les premières nidifications
européennes du Vanneau à queue blanche.
Un voyage en Roumanie est aussi en quelque sorte
un voyage dans le temps, les densités pléthoriques
de certaines espèces des campagnes rappelant la
biodiversité perdue en Europe occidentale. Quelques
photos prises en hiver complèteront ce diaporama.
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Vous appréciez les roselières ? Vous aimez vous promener dans la nature
sans buter sur des blocs de sagex ou des bouteilles vides ? Cette journée
de mars est organisée tant pour la nature que pour vous !
Chacun est le bienvenu, il y aura du travail pour tous : ramassage des
déchets, enlèvement des bois gênant le développement des roseaux,
préparation des filets pour le transport par hélicoptère, surveillance et
aide aux jeunes…
De 8h à 17h. Accueil à la station d’épuration de Villeneuve, rive gauche
de l’Eau-Froide, à 10min. à pied de la gare et du bus. Munissez-vous de
vieux habits, bottes, gants, imperméable, pique-nique et boissons.
Inscrivez-vous (pas obligatoire, mais facilite la tâche de l’organisateur)
à : Fondation des Grangettes, CP 145, 1844 Villeneuve. Par fax ou sur le
répondeur au 021/968.10.25 ou à fgrangettes@mabox.ch infos sur
www.pronatura-vaud.ch .
En cas de très mauvais temps, renvoi éventuel au 18 mars 2006.
Le n° 1600 vous renseignera dès 6 heures.
***
Almanach 2006 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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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
Nicolas Moduli, 079/696.36.46.

Le Fanel.
Sortie
Dimanche
19 février

Responsable : Patrick Beuché, 021/968.23.30.

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.
Sortie
Samedi
25 février

La Vallée de Joux.
Recherche d’indices de présence des gallinacés
forestiers. Prévoir éventuellement des raquettes à
neige.

Dimanche
5 mars

Conférence
Samedi

Nettoyage des Grangettes.

11 mars

On espère de ne pas être tout seul, lors du grand
nettoyage de la réserve du bout du lac à Villeneuve.

Samedi

Campagne genevoise et l’Etournel / France.

29 avril

Sortie conjointe avec le GOS (Morges).
Ne pas oublier : ta pièce d’identité ainsi qu’un mot
de tes parents.

Dimanche
14 mai

Vendredi
et Samedi
2 – 3 juin

Mardi
21 mars

Baguage et Vallée de Joux.
Nous assisterons au baguage des Chouettes de
Tengmalm et nous partirons découvrir les nicheurs à
la Vallée.

Les Grangettes.
Sortie conjointe avec le GOS (Morges).
Nous passerons la nuit aux Grangettes et au petit
matin nous écouterons les oiseaux nicheurs. Pour
cette sortie, l’inscription est obligatoire.
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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.

Conférence
Mardi
18 avril

La région de St-Sulpice - Préverenges.
Nous parcourrons les bords du Léman à la recherche
des Garrots à œil d’or et autres hivernants.
Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56.

Suivi d'une population de Chouette de
Tengmalm et Chevêchette dans l'ouest du Jura
vaudois par Pierre Henrioux.
Notre région d'étude couvre une superficie de 12800
ha dont 8500 ha de forêts.
Les buts principaux du suivi de ces deux espèces
sont : de préciser la répartition et les effectifs,
collecter des données biométriques et de planifier
des mesures de conservation des sites de
nidification. En 2000, afin de coordonner les
recherches et les naturalistes qui suivaient ces
espèces depuis de nombreuses années, un Groupe
d'étude sur les rapaces nocturnes de l'ouest vaudois
(GERNOV) était constitué. 8 personnes en font
partie.

Construction de l’île aux oiseaux par
Varidel.

Louis

Ce film d’une durée de 1h30 retrace les différentes
étapes de la construction de l’île aux oiseaux à
Préverenges, d’octobre 2001 à juillet 2002. Il est le
témoin de la réalisation de ce projet d’envergure,
initié et réalisé par le Cercle ornithologique de
Lausanne.
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En collaboration avec les voyages Liberty-bird, Lionel Maumary guidera
plusieurs destinations proches et éloignées de notre frontière.
Sortie
Dimanche
23 avril

Le marais de Lavours / France.
Situé au bord du Rhône au sud de Culoz (Savoie), le
marais de Lavours abrite une population isolée de
Gorgebleues
à
miroir
dont
la
parade
est
spectaculaire. C'est aussi un avant-goût de la
Provence, le Circaète Jean-le-Blanc et la Bouscarle de
Cetti y atteignant la limite nord de leur aire de
nidification.
Responsable : Nathalie Philo Vazquez,078/640.24.88.

Sortie
Dimanche
14 mai

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.

Conférence

La Pie-grièche écorcheur et ses petits biotopes :
quel avenir ? Par Jean-Luc Zollinger.

Mardi
16 mai

La Pie-grièche écorcheur est un joyau de l’avifaune
des zones cultivées. Cette conférence présente
quelques résultats d’une recherche menée depuis
1993 au pied du Jura vaudois, illustrant notamment
son habitat de reproduction. Le maintien de
populations saines de cette espèce est discuté, en
relation avec les transformations du paysage
agricole, qu’il s’agisse des atteintes directes aux
biotopes ou encore de la nouvelle orientation de la
politique agricole.

Sortie
Samedi
10 juin

Les Galapagos du 10 au 22 avril 2006.
Prix de l’arrangement p.pers. en chambre double environ CHF 6’780.Situé à 960km à l’ouest de la côte équatorienne, au niveau de l’équateur
dans l’océan pacifique, l’archipel volcanique des Galapagos est le 2ème
plus grand site marin protégé. En tout, 152 espèces d’oiseaux ont été
observées, dont 28 endémiques comme le Fou à pieds bleus, le Manchot
des Galapagos ou encore le Cormoran aptère.
Pologne du 5 au 14 mai 2006.
Prix de l’arrangement p.pers. en chambre double environ CHF 2’390.Nous visiterons principalement deux types de milieux : les immenses
étendues de marais et les forêts proches de l’état naturel. Dont la forêt
de Bialowieza qui héberge quant à elle huit espèces de pics, trois de
gobemouches et nombreux rapaces, dont les Aigles pomarin et criard.
Oussouri et Extrême-Orient sibérien du 20 mai au 4/9 juin.
Prix de l’arrangement p.pers. en chambre double environ CHF 5’800.Ce voyage nous mènera dans les régions naturelles presque vierges du
lointain sud-est de la Russie, dans l’Oussouri. C’est là le pays du tigre de
l’Amour et de l’ours, des lianes et des gigantesques forêts de conifères,
des vastes vallées fluviales et des deltas.
Texel du 30 septembre au 8 octobre 2006.
Prix de l’arrangement p.pers. en chambre double environ CHF 1’780.La plus grande île de la Frise hollandaise, est en automne un paradis pour
les ornithologues. Cette île est une escale importante pour les Bernaches
cravants sibériennes, qui y hivernent en grandes troupes, mêlées à des
Oies des moissons, cendrées et rieuses. On rencontre en moyenne une
vingtaine d’espèces de limicoles, dont des espèces relativement peu
fréquentes comme la Bécassine sourde ou le Bécasseau violet.
La Tunisie du 18 au 25 novembre 2006.
Prix de l’arrangement p.pers. en chambre double environ CHF 1'890.La Tunisie offre en hiver une intéressante palette d’espèces, mêlant des
migrateurs venus d’Europe aux spécialités locales sédentaires. Trois jours
sont consacrés à l’île de Djerba avec ces vasières bordant la mer et ces
grands groupes de limicoles. Puis cinq jours à l’intérieur du pays où nous
visiterons plusieurs paysages désertiques.

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.
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Liberty Bird info Line: 079/662.55.21
Liberty Bird inscription: 031/382.22.26
libertybird@rb-reiseberatung.ch
Plus d’info sous www.liberty-bird.com
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Jour 7. Déjeuner puis navigation avec le remorqueur jusqu’à la presqu’île
de Sacalin (zone strictement protégée). Pique-nique à bord, puis avec
l’hôtel flottant en amont de St. Gheorghe pour le canal de Perivolovca.
Souper et nuit à bord.
Jour 8. Déjeuner puis navigation sur le canal de Perivolovca, pour
atteindre celui de Litcov et le pré Caraorman. Visite du village et de la
forêt de Caraorman (zone strictement protégée)*. Navigation sur le
Danube suivant la route : Crisan (visite au centre de documentation de la
Réserve de Biosphère du Delta du Danube) – Vieux Danube – village Mila
23 – canal Sontea– lac Fortuna. Pique-nique à bord. Soirée sur le lac.
Souper et nuit à bord.
Jour 9. Déjeuner puis navigation avec 2 petits bateaux sur le lac
Fortuna– canal de Mitchina – lac Martinca (abritant une importante
colonie de cormorans – accès seulement si le niveau de l’eau est assez
haut) – canal Corciovata – canal Sontea. Retour à l’hôtel flottant. Piquenique à bord. La route continue jusqu’au canal Sontea– canal Mila 36–
Tulcea. Souper et nuit à bord.
Jour 10. Déjeuner puis départ en minibus pour Bucarest (aéroport d’
Otopeni). Pique-nique en route. Voyage de retour en avion BucarestGenève.
* NB – zone strictement protégée signifie que la présence humaine y est
interdite. Il est cependant possible de débarquer à la presqu’île de
Sacalin (les autorités y tolèrent uniquement l’observation des oiseaux).
La forêt de Caraorman est enclose et gardée. Nous obtiendrons un
permis spécial pour ces accès, sous la conduite d’un garde de la Réserve
de Biosphère.

Pour d’autres excursions d'une journée dans les meilleurs sites
ornithologiques de Suisse romande et en France.
Birdline Tours
Vous propose des excursions en petits groupes de 7 à 15 personnes, en
compagnie de guides ornithologues spécialistes.
Contact :
Lionel Maumary lionel.maumary@oiseau.ch au Tél. 079 323 17 03.
Jean-Marc Fivat photo@jmfivat.ch au Tél. 021 963 68 64.
www.natures.ch/birdline
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Birdline – Tours organise en collaboration avec EcoAdventure.ro
Un voyage d’hiver et de printemps
Guides: Lionel Maumary et Catalin Stoenescu
Prix pour chaque voyage : 2'500.- par personne.
Lionel Maumary
079/323.17.03
lionel.maumary@oiseau.ch

Voyage d’hiver en Roumanie – Bulgarie
25 février – 5 mars 2006
(9 jours, 10-15 pers.)
Sur la côte occidentale de la mer Noire, la Dobroudja accueille en hiver la
quasi totalité de la population de Bernaches à cou roux, qui niche sur la
péninsule de Taïmyr en Sibérie. A Durankulak, sur la frontière entre la
Roumanie et la Bulgarie se concentrent plusieurs milliers d'individus en
rangs très serrés, offrant un spectacle inoubliable.
Parmi les dizaines de milliers d'Oies rieuses qui y hivernent également se
mêle également la plus rare de toutes, l'Oie naine. Les envols bruyants
provoqués parfois par l'apparition du Pygargue à queue blanche sont de
toute beauté, tout comme les formations faisant les allers-retours
quotidiens entre les gagnages et la mer à l'aube et au crépuscule.
Le plateau de Babadag est le terrain de chasse de la Buse féroce et de la
Buse pattue. Le lac Techirghiol est l'un des seuls sites réguliers
d'hivernage de l'Erismature à tête blanche, le canard le plus rare et
menacé en Europe. Au cap Kaliakra se trouve une population isolée de
Cormoran huppé de la sous-espèce méditerranéenne. Dans les lacs
autour de Burgas hivernent le Cormoran pygmée ainsi que les Pélicans
blancs et frisés.
Plus au sud, nous visiterons la chaîne montagneuse des Rhodopes,
hantées par les Vautours fauves et moines qui y habitent toute l'année.
Un charnier à l'intention des vautours près de Madzharovo nous
permettra des observations rapprochées et de voir aussi l'Aigle impérial.
Le rare Faucon sacre écume également la région du Sakar. Parmi les
espèces locales typiques du sud-est de l'Europe, on trouve entre autres le
Pic syriaque ou la Mésange lugubre.
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Programme:
1. Vol Genève - Bucarest puis transfert en bus à Constanta.
2. Constanta - Babadag – Constanta.
3. Constanta - Techirghiol - frontière - Durankulak - Shabla – Kavarna
(y compris cap Kaliacra).
4. Kavarna - Burgas.
5. Burgas (lacs Atanasovo, Pomoriisko, Burgas et Mandra).
6. Burgas - Madzharovo.
7. Madzharovo - Studen Kladenec et retour.
8. Madzharovo - Ruse (frontière) - Bucarest.
9. Bucarest et vol de retour pour Genève.

Pélicans blancs à l’envol au delta du Danube (photo : L. Maumary)
Voyage de printemps en Roumanie
25 avril - 4 mai 2006
(10 jours, 12 à 16 pers.)
Le résumé de ce voyage se trouve sous « conférence du 7 février ».
Itinéraire :
Jour 1. Voyage en avion de Genève à Bucarest-Otopeni. Prise en charge
et transfert en minibus par la route : Ploiesti – Brasov – Odorheiu
Secuiesc. Souper et nuit dans un chalet de montagne.
Jour 2. Déjeuner puis excursion aux ours avec jeep puis à pied. Piquenique. Souper et nuit dans un chalet de montagne.
Jour 3. Déjeuner puis excursion aux ours avec jeep puis à pied. Piquenique. Souper et nuit dans un chalet de montagne.
Jour 4. Déjeuner puis transfert à Tulcea en minibus par la route :
Miercurea Ciuc – Targu Secuiesc – Lepsa (pique-nique) – Focsani – Braila
– Isaccea. Arrivée en soirée, embarquement en hôtel flottant pour le
souper et la nuit.
Jour 5. Déjeuner puis excursion en Dobroudja en minibus. Nous
atteindrons le plateau de Babadag et sa forêt – ruines de la ville grecque
d’Histria– citadelle d’Enisala– village de Murighiol (le lac Plopu à
proximité est le point d’observation principal). Pique-nique. Souper et
nuit à bord.

Chouette de l’Oural décembre 2004
(Photo: J. Bruezière et L. Maumary)

Jour 6. Déjeuner puis navigation sur le bras de St. Gheorghe en aval
jusqu’à l’embouchure (village de St. Gheorghe). Pique-nique. Après-midi
avec le remorqueur tirant l’hôtel flottant jusqu’au nord des plages et prés
salés de Casla Vadanei – près de la mer. Souper et nuit à bord.
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