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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 

Caissière 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 
 

 
* * * 
 

Vous hésitez encore à participer à l’une ou l’autre de nos excursions ? 
Venez découvrir sur le site Internet de natures.ch les reflets 
photographiques de la sortie du 18 février 2007 à Loèche. 

www.natures.ch/natgal/index.php?catId=1&galId=358&useIdSel=80 
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Chers membres,  
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une à deux personnes désirant 
s’investir dans notre association afin de guider des excursions.  Merci de 
prendre contact auprès de la secrétaire (voir n° de téléphone en page 8) 
ou par email à info@oiseau.ch.    
                                                                                         

Le comité 
* * * 

Nous remercions vivement tous les membres qui ont versé leurs 
cotisations. Ainsi qu’un grand merci à tous les généreux donateurs. 
 
Cotisation 2007 – rappel 
Plusieurs membres ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 
pour 2007.  Merci de bien vouloir y penser dans les meilleurs délais.  
Nous joignons un bulletin de versement pour ceux qui n’ont pas encore 
payé.  
 
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 1.50. 
 
   

          La caissière 
 
 
 
 
 
 

Petit Canard n° 79 

Septembre 2007 
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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.  

 
Sortie 

 
Dimanche  
7 octobre 

 

Col de Balme. 

La montagne en automne et ces oiseaux. Le col de 
Balme, situé sur les hauts de la vallée du Trient 
permet de relier Martigny à Chamonix. Il s’agit d’un 
passage parmi beaucoup d’autres pour les oiseaux 
en migration vers le sud. Cette randonnée alpestre à 
la recherche de quelques hôtes typiques des Alpes et 
des derniers migrateurs en transit nous fera 
traverser des paysages grandioses entre le village 
de Trient et le col lui même. De nombreuses 
observations nous attendent le long du chemin : 
pics, mésanges, fringilles divers, rapaces et 
hirondelles en migration et éventuellement quelques 
gallinacés… 
Attention ! Rendez-vous à 7 heures ; chaussures 
de randonnée et bonne condition physique requises 
(~ 1000 m de dénivelé). Prévoir des habits en 
conséquence et un pique-nique. 
Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56. 

 
Conférence 

 
Mardi 

23 octobre 
 

Afrique du Sud, Faune prodigieuse de la 
province du Cap par Jean-Marc Fivat. 

Baignée par les océans Indien et Atlantique, isolée 
du reste de l’Afrique par sa topographie et son 
climat, la région du Cap abrite une végétation 
unique au monde, qui à son tour sert de refuge à de 
nombreux animaux. Les espèces terrestres 
endémiques sont légion et les océans regorgent de 
vie. 
Du rutilant souimanga à la baleine franche australe, 
en passant par la tortue étoilée,  l’aigle couronné, le 
manchot du Cap, le zèbre de montagne ou le grand 
requin blanc, nous découvrirons en plus de nos 
hivernants une faune extraordinaire et 
miraculeusement préservée. 
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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 temps. 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 
 

28 octobre 

 
Derborence. 

Ce printemps, un couple de Gypaète barbu a élevé 
un jeune dans ce cirque montagneux. Ce qui nous 
laisse présager d’observer l’espèce dans son 
environnement.    

 
Dimanche 

 
11 novembre 

 

 
Les crêtes du Jura.  

Nous partirons à la recherche du Bruant des neiges 
qui sera dans son pic de migration.  

 
Dimanche 

 
9 décembre 

 

 
Rade de Genève 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… 

 
Samedi 

 
12 janvier 

 

 
Recensement des oiseaux d’eau.  

Nous parcourrons les rives du lac Léman à la 
hauteur de Rolle afin de compter les oiseaux d’eau 
hivernants.   
 

 
 

Les 20 et 21 octobre 2007 aura lieu à Morges (théâtre de Beausobre), la 
5e édition du Festival Salamandre, sur le thème des migrateurs. 
Plus d’informations sous www.salamandre.ch. 
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Conférence 

 
Mardi 

11 décembre  
 
 

Les steppes et lacs salés d’Anatolie hébergent le rare 
Pluvier de Leschenault et des troupes de Pluviers 
guignards y font escale. Le détroit du Bosphore, qui 
marque la limite entre l’Europe et l’Asie, avec son 
festival de migration de rapaces et de cigognes, vaut 
le voyage à lui tout seul. 
Ces deux voyages sont aussi en quelque sorte un 
voyage dans le temps, les densités pléthoriques de 
certaines espèces des campagnes rappelant la 
biodiversité perdue en Europe occidentale. 

 

Sortie 

Dimanche   
13 janvier 

 

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: Andrea Formenton, 021/311.49.77. 

 

Conférence 
 

Mardi 
22 janvier 

 

Les Aigles de Steller par Freddy Mariaux. 
Le Kamtchatka est une région de notre planète où 
les beautés et phénomènes naturels  séduisent 
encore les voyageurs et naturalistes de notre monde 
actuel. Le lac Kyrilskoe au sud de la presqu’île est 
considéré comme la plus grande frayère au monde 
des saumons du Pacifique et qui, plus est, ne gèle 
pas complètement en hiver. En effet malgré les 
températures hivernales très basses mais grâce aux 
sources d’eau chaude  issues de l’activité volcanique 
une partie du lac est libre de glace et cela permet 
aux aigles de trouver une partie de leur subsistance 
durant cette période de l’année. Les concentrations 
sont variables mais il est possible de trouver entre 
décembre et mars jusqu’à une centaine d’aigles des 
trois espèces : Pygargue à queue blanche, Aigle de 
Steller et Aigle royal.  
L’objet de ce film  tourné en février mars 2007 était 
de saisir à l’écran les trois espèces qui cohabitent 
durant cette période de l’année. Le tournage a duré 
une semaine environ avec une interruption de 3 
jours à cause d’une tempête telle que  les îles 
Kuriles les connaissent. La beauté des paysages et 
l’éloignement de la civilisation font que ce site est un 
joyau pas facile à atteindre mais à la hauteur de 
toutes les espérances. 
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Conférence 

 
Mardi 

13 novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de leur livre « Les oiseaux de 
Suisse » par  Lionel Maumary et Laurent Vallotton. 

Près d’un siècle de collecte d’observations et de 
photographies ont été réunies dans le premier livre 
illustré exhaustif sur les oiseaux de Suisse. Cet 
ouvrage encyclopédique, fruit de 7 ans de travail, 
traite non seulement des nicheurs, mais également 
des migrateurs, hivernants et raretés. Plus de 
60'000 reprises d’oiseaux bagués depuis le début du 
XXe siècle, présentées dans des cartes inédites de 
grande précision, montrent concrètement les 
périples fascinants effectués par notre faune ailée. 
Toutes les espèces sauvages mentionnées au moins 
une fois en Suisse, au Liechtenstein ou sur les rives 
du Léman, du lac de Constance et du lac Majeur 
sont traitées, ainsi que les échappés de captivité les 
plus notoires. Une introduction en 7 chapitres 
généraux décrit l’importance de la Suisse pour les 
oiseaux, les changements intervenus dans 
l’avifaune, les menaces qui pèsent sur elle, la 
conservation des espèces et l’historique de 
l’ornithologie helvétique. Les meilleures 
photographies originales prises en Suisse sont 
réunies dans ce livre, avec un rare souci 
d’authenticité. La présentation de juvéniles ou de 
femelles permet de se familiariser avec les plumages 
d’identification difficile. Des photographies 
historiques et des documents rares constituent une 
référence unique pour les générations futures. 
En chiffres : 
- -         412 espèces traitées 
- -         2'376 photos en couleurs 
- -         200 cartes de reprises d’oiseaux bagués 
- -         350 cartes de répartition en Suisse 
- -         848 pages. 

 
 

Sortie 
 

Dimanche  
25 novembre 

Le Seeland. 

Nous irons à la découverte de cette ancienne plaine 
marécageuse parcourue par l’Aar. Nous découvrirons 
notamment son delta  et quelques marais de cette  
région entre Kerzers et Bienne.   
Milieux qui abritent, en son doute, une avifaune 
typique des milieux humides du Plateau Suisse.  
Responsable: Nathalie Philo Vazquez,078/640.24.88. 
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Sortie 

 
Dimanche  
9 décembre 

La plaine de l’Orbe. 

Cette plaine entre Bavois et Yverdon peut accueillir à 
la morte saison des Vanneaux huppés, des Faucons 
émerillons et des Busards Saint-Martin. Dans les 
champs nombre de fringilles et de bruants partent à 
la recherche de la moindre subsistance.  
Responsable: Dinah Saluz, 078/713.27.75. 

 
Conférence 

 
Mardi 

11 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale suivi de :  

Voyages Birdline tours en Turquie et en 
Roumanie respectivement en avril et mai 2007 
par  Lionel Maumary. 
Les premiers jours du voyage Birdline Tours en 
Roumanie sont consacrés à l’observation de l’Ours 
brun dans les Carpates, les montagnes les plus 
sauvages d’Europe qui hébergent également la 
Chouette de l’Oural et le Pic à dos blanc. La seconde 
partie du voyage aura pour cadre le fabuleux delta 
du Danube, la plus grande zone humide d’Europe. 
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.  
 
Le voyage en Turquie a pour cadre les hauts 
plateaux de l’Anatolie, le bord de la Méditerranée 
ainsi que les rives de l’Euphrate, berceau de 
l’agriculture. C’est le pays presque exclusif de 
l’Iranie à gorge blanche, de la Sittelle de Krüper et 
du Bruant cendré. C’est aussi un avant goût du 
Moyen-Orient, avec des espèces exotiques comme le 
Francolin noir, le Bulbul des jardins ou le Prinia 
gracile.  
 
Suite à la page 6. 
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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: CHF 15.- + CHF 1.30 de 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 : Cercle Ornithologique de 
Lausanne, Case postale 5544, 1002 Lausanne. Vous pouvez aussi 
commander ce guide directement sur www.oiseau.ch. 

 
* * * 

Commandez dès septembre votre Almanach 2008 ! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimension/prix : A4 (ouvert A3), CHF  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. 


