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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 

Bibliothèque et 
collections Laurent Vallotton 022/733.15.50 

Groupe des jeunes Nicolas Moduli 079/696.36.46 

   

Autres membres du comité 

Patrick Beuché  027/322.52.24 

Andrea Formenton  021/311.49.77 

Eric Morard  079/583.05.56. 

Dinah Saluz  078/713.27.75 
 
 

* * * 
 

Cours à l’Université populaire de Lausanne 

(510-1) Les oiseaux : un monde à découvrir par Lionel Maumary 
Les lundis du 8 janvier au 19 février 2007, soit 7 séances + 
3 excursions qui auront lieu le dimanche entre février et mars 2007 
Prix du cours : CHF 225.- (AI, AVS, etc… CHF 215.-) 

Pour d’autres informations + inscription, voir sous : 
http://www.uplausanne.ch/cours/cours.php?cours=510&seq=1 

Pour les personnes n’ayant pas Internet : 
Secrétariat de l’Unipop Tél. 021/312.43.48 de 9h. - 11h. / 14h. – 16h. 
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Chers membres,  
 
En raison du renouvellement du comité lors de l’Assemblée générale en 
décembre prochain. Nous sommes à la recherche de 2 personnes 
désirant s’investir dans notre association afin de guider des excursions.  
Merci de vous annoncer avant le 20 novembre  auprès de la secrétaire au 
téléphone suivant : 078/640.24.88 ou par email à info@oiseau.ch.    
                                                                                         

Le comité 
* * * 

Au nom de l’équipe de soins de la Vaux-Lierre (centre de soins pour 
oiseaux sauvages à Etoy) dont je suis collaboratrice, je voudrais vous 
remercier de votre soutien financier. Grâce à vous, le budget de l’année 
2005 a pu être bouclé sans déficit.  Nous espérons continuer dans cette 
voie en 2006. 

                   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° 77 

Septembre 2006 

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 se déroulent à 20h30 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  
8 Octobre 

 

 
Fort de l’Ecluse / France. 

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. 

Responsable : Laurent Vallotton, 022/733.15.50. 
 

 
Conférence 

 
Mardi 

17 Octobre 
 

 
La Grande Cariçaie : havre de paix pour les 
oiseaux d’eau ou espace de loisirs  pour 
l’Homme ? par Eric Morard et Dinah Saluz pour les 
photographies d’oiseaux. 
Sur la rive sud du lac de Neuchâtel se côtoient 
espaces naturels protégés, infrastructures humaines 
et lieux de détente et de loisirs. Autant dire que les 
intérêts présents sont forts divers et que la 
cohabitation entre nature et activités humaines n’est 
pas toujours facile. La récente mise en place du 
balisage des refuges lacustres de la rive sud du lac 
de Neuchâtel a fait l’objet d’une étude sur 5 ans. 
Celle-ci servira de cadre à cette présentation et nous 
permettra de faire le point sur les mesures de 
protection des oiseaux d’eau existantes et leurs 
effets. Cela permettra également de partir à la 
découverte d’un certain nombre d’espèces pour 
lesquelles la Grande Cariçaie joue un rôle important 
au niveau national voire même international. Les 
photos de grèbes, canards, hérons, sternes, … se 
mêleront aux graphiques et aux explications 
scientifiques afin de vous faire découvrir une 
nouvelle facette de cette zone marécageuse de 
grande beauté. 
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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. 

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 
 

8 Octobre 

 
Derborence. 

Depuis quelques années, le Gypaète barbu est 
régulièrement observé dans ce cirque montagneux.  

 
Dimanche 

 
5 Novembre 

 

 
Les Grangettes.  

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

 
Dimanche 

 
10 Décembre 

 

 
Le bord du lac et campagne genevoise.  

Les eaux genevoises accueillent en hiver des 
concentrations spectaculaires d’oiseaux d’eau 
hivernants ainsi que quelques espèces plus rares : 
Plongeons, Eiders, Hareldes, Macreuses… 

 
Dimanche 

 
14 Janvier 

 

 
Loèche. 

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

 
 

* * * 
 

Rendez-vous. Le 4e Festival Salamandre aura lieu les 21 et 22 octobre 
avec pour thème la montagne sauvage (Morges, Théâtre de Beausobre).  

www.salamandre.ch 
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Conférence 
 

Mardi 
12 Décembre  

 

Assemblée générale, suivi de : 
Marais côtiers aux portes du désert par Lionel 
Maumary. 
La Tunisie offre en hiver une intéressante palette 
d’espèces, mêlant des migrateurs venus d’Europe 
aux spécialités locales sédentaires. L’île de Djerba 
est réputée pour ses magnifiques plages de 
baignade mais elle a bien plus à offrir. Elle fait partie 
du Golf de Gabès, une des régions les plus 
importantes pour l’hivernage des échassiers en 
Méditerranée. Les vasières bordant la mer hébergent 
de grands essaims de différentes espèces de 
limicoles, auxquels se mêlent des Flamants roses, 
Spatules blanches et plusieurs espèces de goélands 
et sternes. Mais un voyage au Maghreb ne serait 
rien sans une incursion dans le désert, avec les oasis 
de Douz, aux portes du Sahara. La Fauvette du 
désert, une espèce endémique du Maghreb, hiverne 
dans le centre de la Tunisie. Divers traquets, tels 
que le Traquet deuil et le Traquet à tête grise, sont 
typiques de la région. Plusieurs espèces d’alouettes 
du désert se rassemblent en grandes troupes en 
hiver. 
 

Sortie 

Dimanche   
14 Janvier 

 

Surprise ou selon l’actualité du jour. 

Responsable: Dinah Saluz, 078/713.27.75. 

 

Conférence 
 

Mardi 
16 Janvier 

 

 
Les oiseaux de la baie de San Francisco, 
Californie, reflets photographiques d'un bref 
séjour (mars 2005) par Philippe Glardon. 
En plus d'espèces résidentes, nicheuses dans les 
immenses parcs de la ville, San Francisco accueille 
dans sa baie de nombreux hivernants, canards et  
laridés, et des limicoles migrateurs qui effectuent 
leur trajet de retour du Mexique ou d'Amérique du 
sud vers les sites de nidification de l'Alaska, du nord 
des Etats-Unis et du Canada. Le début du printemps 
est donc le moment idéal pour observer un condensé 
d'espèces très diverses du continent nord-américain, 
dans une région urbanisée, mais riche en espaces 
verts et en zones humides, telles que lagunes ou 
bras de mer abrités. 
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Sortie 

 
Dimanche  
5 Novembre 

 
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: Nathalie Philo Vazquez,078/640.24.88. 

 
Conférence 

 
Mardi 

14 Novembre  
 

 
Une chouette passion par Christian Fosserat. 
Ce documentaire relate le travail de 
l’ornithologue Yves Menétrey qui suit depuis 
plusieurs années dans le canton de Vaud 
des populations de Chouette de Tengmalm, Effraie, 
Hulotte ou de Huppe fasciée. 
Avec un suivi filmé d’une année, on découvre 
l’engagement que cela implique. Le film est 
entrecoupé d’images peu courantes : Huppe fasciée 
en migration dans le Risoux, nourrissage au nid des 
deux adultes de Chouette de Tengmalm, capture du 
mâle en pleine nuit.... 

Les Jaseurs boréaux, oiseaux de la Taïga. 
Ce documentaire du même auteur que le précédent, 
relate l’invasion du siècle des Jaseurs Boréaux dans 
l’Europe de l’Ouest (hiver 2004 - 2005).  
En suivant leurs pérégrinations, le film raconte leur 
écologie, leur hivernage exceptionnel en Suisse, la 
problématique des invasions et le suivi qui a été fait 
par les ornithologues.  
Les images  furent tournées en Suisse romande, des 
vignes valaisannes aux parcs genevois en passant 
par les vergers vaudois. Une invasion d’une telle 
ampleur n’avait plus eu lieu chez nous depuis 1965. 
 
 

 

Sortie 
 

Dimanche  
10 Décembre 

 
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 : Eric Morard, 079/583.05.56. 
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Les oiseaux des lacs en Suisse 
Auteur : Joël Bruezière (membre du COL) 

Un guide familial pour découvrir les oiseaux  
au bord des lacs. 100 espèces en photos à  
observer lors de vos promenades. 

Vous trouverez pour chaque espèce : 
- une photo et le lieu de prise de vue 
- une description 
- la période propice à l’observation 
- la taille (de la pointe du bec 
  à l’extrémité de la queue)  
- l'envergure, le poids et la longévité. 

Format de poche A5, Couverture plastifiée. 
Prix: 15.- CHF + frais de port. 

En achetant ce guide par courrier ou sur notre site, CHF 5.- est reversé 
à notre association. Nous remercions l'auteur pour son soutien. 

Afin de recevoir dans les plus brefs délais votre commande, celle-ci 
doivent être envoyées à l’adresse suivante : Nathalie Philo Vazquez, 
Secrétaire du Cercle Ornithologique de Lausanne, Chemin du Moulin 2, 
CH - 1321 Arnex-s/Orbe. Vous pouvez aussi commander ce guide 
directement sur notre site Internet www.oiseau.ch. 

* * * 
Commandez dès septembre votre Almanach 2007 ! 

Par téléphone au 079/636.22.57 ou par Internet  www.oiseaux.ch 
 

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

 
Chaque semaine, guettez les départs et arrivées des oiseaux 
migrateurs. Chaque mois une superbe photo d’un oiseau 

représentatif de la saison. 12 espèces photographiées en Suisse 
par des photographes actifs en romandie. 
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Les oiseaux de Suisse 
 

Auteurs :  

Lionel Maumary, Laurent  Vallotton 
& Peter Knaus. 

A paraître : décembre 2006 

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. 

 
 
* * * 

Deux voyages ornithologiques à l’étranger (guide Lionel Maumary) auront  
lieu en septembre : 

 La Roumanie du 1er au 10 septembre 2006 avec la descente en 
bateau du fabuleux delta du Danube. (12 places disponibles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Tunisie du 16 au 23 septembre 2006 (3 places sont encore 
disponibles). 

Pour tout renseignement contacter Lionel Maumary au 079/323.17.03 
lionel.maumary@oiseau.ch. Pour plus d’informations voir également sous 

www.natures.ch/sites/r1.php?site=27&r=1. 


