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Fondé en 1927, le  
CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE 
est une association à but non lucratif regroupant les personnes 

intéressées au monde des oiseaux sauvages. 

Le COL a pour but : 
 

� d’attirer sur les oiseaux la bienveillance du public 
� de favoriser l’échange des connaissances ornithologiques 
 
Le COL est à l’origine de nombreux projets, notamment la sauvegarde de 
la gravière de Penthaz où niche le Guêpier d’Europe, la station de 
baguage du col de Jaman ou l’île aux oiseaux de Préverenges. 
 

COMITÉ DU COL 
 

Président Lionel Maumary 079/323.17.03 

Président d’honneur Jean Mundler 021/691.46.16 

Trésorière et 
Secrétaire 

Nathalie Philo Vazquez 078/640.24.88 

Bibliothèque et 
Collections 

Laurent Vallotton 022/733.15.50 

Relations publiques Evelyne Pellaton 021/803.36.36 

Groupe des jeunes Nicolas Moduli 079/696.36.46 

 

Autres membres du comité 

Andrea Formenton  021/311.49.77 

Eric Morard  079/583.05.56 

Dinah Saluz  078/713.27.75 

 
 
En raison du renouvellement du comité lors de l’Assemblée générale  
en décembre dernier. Nous sommes à la recherche de deux personnes  
désirant s’investir dans notre association afin de guider des excursions. 
Merci de vous annoncer auprès de la secrétaire au 078/640.24.88 

ou par courriel à info@oiseau.ch. 
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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 
2006 à CHF 23.60 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 puissent encore vous être 
offerts. 

En 2006, vous avez été quinze membres à vous être acquittés d’un 
montant de CHF 100.- en guise de cotisation. Pour éviter des frais 
supplémentaires en vous remerciant personnellement, nous voudrions 
aujourd’hui vous remercier chaleureusement de vos généreux dons qui 
ont contribués grandement aux actions de notre société.  

Nous vous saurions gré de bien vouloir verser votre cotisation 2007 
jusqu’au 30 mars 2007. Pour les personnes payant pour un membre 
qui ne porte pas le même nom, merci de l’indiquer dans les références.   

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. 

Merci également de nous faire part de tout changement d’adresse 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 continuiez 
à recevoir votre lecture favorite. 

Avec nos meilleures salutations et nos vœux très cordiaux pour l’an 
nouveau.  

       Le comité 
 
 

Petit Canard n° 78 
Janvier 2007 

Cercle Ornithologique de Lausanne 
Case postale 5544 
1002 Lausanne 

Secrétariat : info@oiseau.ch 
Relations publiques : promotion@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°° (sauf avis contraire) 
devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacement en voiture privée 
et pique-nique tiré des sacs. Ne pas oublier une paire de jumelles si vous 
en possédez une. Retour en fin d’après-midi.  

 
Conférence 

 
Mardi 

13 février 
 

Polymorphisme de coloration chez les rapaces: 
pourquoi et quelle utilité ? Par Alexandre Roulin. 

Chez un grand nombre de rapaces diurnes et 
nocturnes, les individus d'une même population 
arborent un plumage de coloration différente. Par 
exemple, on peut trouver aussi bien des chouettes 
hulottes rousses que grises ou brunes. Bien que les 
polymorphismes de coloration soient répandus, les 
causes qui ont permis leur évolution ainsi que la 
fonction adaptative de différents morphes restent 
largement méconnus. Lors de cette conférence, je 
vous présenterai des résultats d'études réalisées chez 
les chouettes effraies et hulottes dans la plaine de la 
Broye. Ces études montrent que différentes 
colorations sont associées à des stratégies alternatives 
pour faire face à un environnement qui fluctue dans le 
temps et l'espace.  
 

 
Sortie 

 
  Dimanche 
18 février 

 
 
 

Loèche. 

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. 
 

 

Créez votre adresse email « votrenom@oiseau.ch » ! 

 Gratuit, mais réservé aux membres du COL 

 Accès sur éditeur Internet depuis le site du COL 

 10 mégas de mémoire 

Ce service vous intéresse, inscription à info@oiseau.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. 

Pour l’organisation du transport, l’inscription est obligatoire une 
semaine avant l’excursion à Nicolas Moduli au 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. 

 
Samedi 

 
3 février 

La Vallée de Joux. 

Recherche d’indices de présence des gallinacés 
forestiers. Le soir, écoute de chouette. Retour 
probablement à ~20h. Prévoir également un casse 
croûte pour le soir, thermos et habits très chaud.   

Préavis de 2 semaines afin de réserver des 
raquettes en cas de neige. 
 

 
Samedi 

 
10 mars 

Nettoyage des Grangettes. 

On espère de ne pas être tout seul, lors du grand 
nettoyage de la réserve du bout du lac à Villeneuve.  
Habits recommandés : bottes, gant de travail, habit pas 
dommage.  

 
Dimanche 

 
15 avril 

 

Bassin du Drugeon / France. 

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

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

 
Dimanche 

 
13 mai 

 

Rive sud du lac de Neuchâtel. 

Lieu mythique pour l’observation des oiseaux des 
marais. 

 
Dimanche 

 
10 juin 

 

Baguage de Chouette de Tengmalm. 

Nous assisterons au baguage des Chouettes de 
Tengmalm avec Yves Ménetrey dans le Jura vaudois. 
Sortie conjointe avec le GOS (Morges). 
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Un voyage ornithologique à l’étranger (guide Lionel 
Maumary) aura  lieu dans ce premier semestre : 

 La Roumanie  3 au 13 mai 2007 avec la descente en bateau du 
fabuleux delta du Danube. (15 places disponibles). 

Pour tout renseignement contacter Lionel Maumary 
au 079/323.17.03 ou lionel.maumary@oiseau.ch. 

Plus d’information sous www.natures.ch/sites/r0.php?site=27. 

* 

Au sein de Liberty bird, Lionel Maumary guidera 
3 voyages en 2007. 

 Lesbos du 21 au 29 avril 2007 

 La Bulgarie du 19 au 31 mai 2007 

 La Tunisie du 6 au 13 octobre 2007 

Pour vous inscrire à l’un de ces voyages vous pouvez vous adressez  
à : « LIBERTY BIRD » RB-REISE BERATUNG SA, Belpstr. 47, 3000 
Berne 14. Tél. 031/382.22.26, Fax 031/382.36.39, libertybird@rb-
reiseberatung.ch info sous www.liberty-bird.com. Pour commander le 
nouveau catalogue des voyages ornithologiques 2007 en français 

écrivez à l’adresse ci-dessus ou envoyé un email à 
reiseberatung@bluewin.ch . 

 
* 

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  

 
* 

Découvrez les activités des associations oeuvrant dans le domaine de 
la nature dans votre région. www.natures.ch est dédié à toute 

personne désirant découvrir et approfondir ses connaissances dans le 
domaine de la Nature et pour tous les passionnés qui animent ces 

associations. Ce site cherche à regrouper sous un seul portail tous les 
groupements, cercles et autres organismes oeuvrant pour la protection 

et la connaissance de la nature. 
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Conférence 

 
Mardi 
13 mars 

 

Les oiseaux du Costa Rica par Philippe Bottin.  

Ce soir, Philippe Bottin nous propose de découvrir 
quelques parcs naturels du Costa Rica. Ce pays situé 
au centre de l'Amérique Latine, à peine plus grand que 
la Suisse, est traversé par des chaînes de montagnes 
volcaniques, dont la plupart sont très actives. En 
raison de sa situation géographique, ce pays possède 
un des environnements les plus diversifiés au 
monde. Le climat tropical et les fortes précipitations 
ont permis le développement d'une flore très riche. 
Plus de 8 types de forêts différentes ont permis à une 
avifaune insoupçonnée de se développer. Plus de 830 
espèces sont présentes et certaines ont su développer 
des particularités anatomiques ou comportementales 
vis-à-vis de tous ces micro-habitats.  

 

 
Sortie 

 
Dimanche 
25 mars 

 

Les Grangettes et les Barges.  

Au printemps, le festival des limicoles attire les 
regards. Chevaliers en tout genre, bécasseaux, 
gravelots ou même des barges, échasses, courlis ou 
avocettes ne manquent pas d’animer ces bancs de 
sable, particulièrement après une averse. 
Exceptionnellement, le rendez-vous de cette sortie 
aura lieu à 9h10 devant la gare de Villeneuve/VD.  

Responsable : Patrick Beuché, 027/322.52.24. 
 

 
Conférence 

 
Mardi 
3 avril 

 

Les piscicultures de Ma’agan Michael en Israël  
par Cyril Mahaim. 

Les activités humaines et l’ornithologie font parfois 
bon ménage, C’est le cas des piscicultures du Kibboutz 
de Ma’agan Michael, dans le nord d’Israël. Ces étangs 
destinés à l’élevage commercial du poisson attirent en 
effet un grand nombre de grands échassiers et de 
 limicoles. Il y a aussi les spécialités locales telles que 
le Bulbul d’Arabie, le Vanneau éperonné et le Martin 
chasseur de Smyrne. Certains laridés peu ou pas vus 
chez nous  passent ou hivernent là-bas, tels que le 
Goéland brun Baltique et le Goéland d’Arménie. Et il y 
a toujours la surprise inattendue comme l’Aigle 
pomarin. Vous serez certainement envoûtés par une 
petite évasion Moyen-orientale ! 
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Sortie 

 
Dimanche 
22 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. Rendez-vous 
à 7 heures.  

Responsable : Nathalie Philo Vazquez,078/640.24.88. 
 
 

 
Sortie 

 
Dimanche 
6 mai 

Préverenges. 

Au printemps, l’île aux oiseaux accueille une multitude 
de petits échassiers migrateurs, qui y font escale lors 
de leur grand voyage entre l’Afrique et le Grand Nord. 
Pas moins de 32 espèces de limicoles et 15 de laridés 
notamment peuvent enfin se reposer et se nourrir en 
toute quiétude. 

Responsable : Dinah Saluz, 078/713.27.75. 

 

Conférence 
 

Mardi 
8  mai 

Rencontre avec la faune du Québec par Jacques 
Tournel. 

Qui n’a pas rêvé des grands espaces du Québec, qui 
n’a pas rêvé d’aller à la rencontre de la faune qui 
peuple ces immenses contrées.  C’est le long du Saint-
Laurent et sur plus de 15'000 Km que Jacques Tournel 
est allé photographier la faune libre et sauvage dans la 
grande nature. 
On peut parler de véritables rencontres, toutes les 
photos ont été prises à main levée et à vue. Souvent 
l’animal curieux approchait jusqu’à quelques mètres. 
Ces moments de confiance réciproques sont des 
moments inoubliables… 
 
 

 
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. Pour les personnes 
recevant déjà ce service, si votre adresse email a changé, merci de ne 
pas oublier de me la transmettre. 

       La Secrétaire   
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Nettoyage des rives du lac aux Grangettes 
le samedi 10 mars 

Vous appréciez les roselières ? Vous aimez vous promener dans la 
nature sans buter sur des blocs de sagex ou des bouteilles vides ? Une 
action concrète à la protection de ce patrimoine naturel exceptionnel. 

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 vous serez accueillis au local de la voirie de Villeneuve 
(ancienne STEP, à l’entrée de la réserve), 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. 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire (souhaitée, mais pas 
indispensable) par écrit à Fondation des Grangettes, case postale 145, 
1844 Villeneuve, par fax au 021/968.10.25 ou par courriel à 
fgrangettes@mabox.ch.  

En cas de très mauvais temps, renvoi éventuel au 18 mars 2006. 
Le n° 1600 vous renseignera dès 6h30. 
 

* * * 

Nettoyage de l’île aux oiseaux de Préverenges  
le samedi 28 juillet 

 
Née en juillet 2002, l’île au fil des ans c’est recouvert de végétation. 
Des arbustes et des arbres tente sa recolonisation, comme les 
buddleias, les saules, les robiniers et les ronces. Afin d’éviter que ces 
différentes espèces envahissent tout le banc de sable, un arrachage 
systématique s’impose une à deux fois par année. C’est pourquoi 
aujourd’hui, nous vous demandons un coup de main à l’occasion du 
nettoyage de « notre » île aux oiseaux. 

Le rendez-vous est fixé à 9h°° devant l’île de Préverenges. Ne pas 
oublier de vous munir de vieux habits, bottes, gants, de plus tout outils 
est le bienvenu. Lors de cette journée nous avons besoin de : pioche,  
fourche, râteau, serfouette, gouge, bêche, sécateur, scie de jardinier et 
débroussailleuse.  

Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Alerte : l’ambroisie aux portes de nos jardins. 
Vous aimez les oiseaux, mais attention :  
Au nourrissage hivernal de nos amis. 

 
La présence de graines d'ambroisie a été confirmée dans divers 
mélanges de graines pour les oiseaux, notamment dans les mélanges 
avec des graines de tournesol. 
L'explication en est toute simple : L’ambroisie étant un proche parente 
du tournesol, elle ne peut pas être combattue chimiquement dans les 
champs de tournesols au moyen d’herbicides. Lors de la récolte, les 
semences d’ambroisie se retrouvent dans les mélanges de graines pour 
les oiseaux et ne sont pas séparés. Il suffit que le triage des graines 
soit un peu moins rigoureux qu'il ne devrait pour que des graines 
d'ambroisie puissent subsister. 

Que faire alors, nourrir ou pas nourrir... A vous de voir ! 
 

 
 
 
 
Les graines d’ambroisie (ci-contre 
avec une graine de tournesol) sont 
d’une taille très inférieure à celle 
des graines de tournesol : Un 
simple passage au tamis à maille 
de 3mm permet d’éliminer 
efficacement les graines 
d’ambroisie.   
 
 

 
 

 
 

Pour en savoir plus de la situation en Suisse : 
http://sea.ne.ch/docs/pdf/neophyt/ambrosia_situation_ch.pdf 

  
Déclarer toute présence d'ambroisie dans des jardins et des parcs 
publics : à Monsieur Christian Bohren - Agroscope RAC Changins - 
1260 Nyon 1 ou par courriel à christian.bohren@rac.admin.ch. 
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PAUL GEROUDET REDACTEUR HONORAIRE DE NOS 
OISEAUX ET MEMBRE HONORAIRE DU COL, NOUS A 

FAIT SES ADIEUX.  
 

Ce 23 novembre, Paul Géroudet s’en est allé au crépuscule de sa 89e 
année, après une courte période d’hospitalisation. L’émotion est vive 
dans les milieux ornithologiques suisses et francophones, qui perdent 
un père spirituel, un phare qui a montré la voie à des générations de 
protecteurs des oiseaux et de la nature. Nos Oiseaux, en particulier, 
porte le deuil, elle à qui Paul Géroudet a tant donné. 
 
De sa «belle vie», selon ses 
derniers dires, laborieuse et tout 
entière dévolue au monde des 
oiseaux, il nous reste un héritage 
considérable, qu’il s’agisse 
d’engagements en faveur des 
oiseaux (pensons, par exemple, 
à la réintroduction du Gypaète 
barbu dans les Alpes) ou d’écrits 
innombrables, réunis dans ses 
livres (les plus largement connus 
étant les volumes de La vie des 
oiseaux, aux éditions Delachaux 
& Niestlé) ou ses articles, que 
notre revue a eu l’honneur de 
recevoir en quasi-exclusivité, 61 
ans durant. Celles et ceux qui 
l’ont côtoyé, comme celles et 
ceux qui l’ont lu, gardent en eux 
une véritable empreinte, une 
graine qui a déjà produit tant de 
beaux fruits et qui ne demande 
qu’à germer dans le cœur et 
dans la vie des personnes qui 
découvriront encore son travail.       Photo : Gaëtan Delaloye. 
 
Nous souhaitons que toutes celles et ceux qui portent en eux la marque 
de Paul Géroudet puissent prendre la pleine mesure de leur héritage et 
le faire fructifier par leur engagement et leurs études en faveur de la 
protection des oiseaux. 
 
Source : Nos Oiseaux (Bertrand Posse). 
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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 par email, CHF 5.- est reversé à 
notre association. Nous remercions l'auteur pour son soutien. 

Vous pouvez commander ce guide soit par écrit au Cercle 
Ornithologique de Lausanne, Case postale 5544, 1002 Lausanne ou par 
courriel à info@oiseau.ch en précisant la quantité que vous désirez 
ainsi que vos coordonnées complètes.  

 

* * * 

 

L’Almanach 2007 des migrations 
d’oiseaux en Suisse romande. 
 
En achetant ce calendrier qui soutient le travail des 
associations ornithologiques, vous participez aussi 
aux actions en faveur des oiseaux sauvages. 
L’Almanach soutient notamment les associations 
suivantes : La Vaux-Lierre à Etoy, le cercle 
ornithologique de Lausanne ainsi que la Birdline 
Internet qui est un logiciel d’archivage et de partage 
des observations www.birdline.ch . 

 
Vous pouvez le commander par téléphone au 
079/636.22.57 ou par Internet  www.oiseaux.ch 
 
Dimension/prix : A4 (ouvert A3), Fr.s. 28.- + frais 

de  port. 
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Les oiseaux de Suisse 

Migration, habitat, conservation  
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 

- texte en langue française et 
allemande 

 
Auteurs: Lionel Maumary, Laurent 
Vallotton, Peter Knaus. 
 

A paraître : Pâques 2007 
 

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. 
 
                                         * * * 

La Vaux-Lierre - Le centre de soins pour oiseaux sauvages. 

Crée en 1986 par Jean-Charles Daiz, la Vaux-Lierre a pour objectif de 
soigner les oiseaux sauvages blessés, malades ou tombés du nid en 
vue de les relâcher dans la nature. 

A l’heure actuelle, la Vaux-Lierre recueille plus d’un millier d’oiseaux 
chaque année. Dans la même période, près de 600 d’entre eux 
retrouvent ainsi la liberté. 

De nombreuses histoires d’oiseaux soignées sont relatées sur la 
Gazette du site Internet, permettant ainsi de montrer les 
pensionnaires au public sans les déranger. Vous pouvez soutenir cette 
association en parrainant un oiseau, ou en achetant des photos, des  
T-shirts ou des Sweat-shirts, des verres à vins à l’effigie de la Vaux-
Lierre ou encore un duo de bouteilles de vin régional spécial 20ans. 

Contact : 021/808.74.95 (matin) ou directement sur le site Internet 
www.vaux-lierre.ch. 

Toute donation est la bienvenue : CCP 10-27601-9 

 


