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Le COL a pour but :



d’attirer sur les oiseaux la bienveillance du public
de favoriser l’échange des connaissances ornithologiques.
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Janvier 2008

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.
Chers membres,
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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 à 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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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 2007 à
CHF 23.40 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 2007, vous avez été dix huit 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 grandement contribué aux actions de notre société.
Nous vous saurions gré de bien vouloir verser votre cotisation
pour cette année avec le bulletin de versement ci-joint jusqu’au
30 mars 2008.
Pour les personnes payant pour un membre qui ne porte pas le même
nom, merci de l’indiquer dans les références.
Afin de limiter nos 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 désormais CHF 1.50.
Avec nos meilleures salutations et nos vœux très cordiaux pour l’An
nouveau.
Le comité
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AGENDA DES SORTIES ET DES CONFERENCES
Toutes nos conférences se déroulent à 20h30 au Collège de Saint-Roch,
rue Saint-Roch 7 à Lausanne (2ème étage, section garçon, salle n° 9).
Pour les sorties, le rendez-vous est fixé à 8 heures (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
24 février

Rade de Genève et campagne genevoise.
En hiver, les canards nordiques se réfugient sur nos
lacs tempérés. Nous nous rendrons sur les rives
genevoises du lac Léman pour observer des milliers
de fuligules, garrots et autres canards hivernants.
Responsable : Philippe Bottin, 079/643.45.06.

EXCURSIONS 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.
Inscription obligatoire une semaine avant pour l’organisation du
transport et préavis de 10 jours pour la sortie du 10 février afin
de réserver d’éventuelles raquettes à neige.
Resp. : Nicolas Moduli, 079/696.36.46.
Toutes les sorties ont lieu par n’importe quel temps. Les lieux d’excursion
sont une indication mais peuvent être changés le jour même en fonction
des personnes présentes. Ne pas oublier le pique-nique de midi.
Dimanche
10 février

Conférence
Mardi
26 février

Conférence
Mardi
11 mars

Le Milan royal – un vrai Européen, par
Adrien Aebischer.
Ce grand rapace emblématique a subi, lors des
derniers 150 ans, des hauts et des bas très
marqués. Alors que l'Allemagne, la France et
l'Espagne, les trois pays les plus importants pour le
Milan royal, constatent un bilan négatif, aussi bien la
population nicheuse que le nombre d'hivernants en
Suisse continue d'augmenter. Notre pays est devenu
le quatrième pays le plus important pour les
nicheurs et le troisième pays pour les hivernants.
Adrian Aebischer nous présentera l'évolution
impressionnante de cette espèce dans différentes
régions avec les résultats les plus actuels, des
résultats du suivi des nicheurs dans notre région et
des résultats du suivi de plusieurs individus par
satellites.
L’Embouchure de la Kolyma en Sibérie, par
Cyril Mahaim et Lionel Maumary.
L’embouchure de la Kolyma, en Sibérie orientale, est
le fief de nidification d’espèces mythiques de
l’arctique. La Mouette de Ross, dont l’aire de
nidification est très limitée, était le but principal de
cette expédition. A 300 km au nord du cercle
polaire, aux confins de la taïga, la ville de Cherskii
fut notre point de départ pour explorer la toundra à
la recherche du Plongeon à bec blanc, de l’Eider à
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Samedi
1 mars

Dimanche
13 avril

Dimanche
11 mai

Dimanche
15 juin

La Vallée de Joux.
Raquettes aux pieds, nous partirons observer les
traces laissées par la gent ailée sur le manteau
neigeux. Le soir, nous écouterons les chouettes.
Prévoir également un casse-croûte pour le soir,
thermos et des habits très chauds.
Nettoyage des Grangettes.
Aidons la nature en participant à ce grand rendezvous de nettoyage des roselières au bout du lac
Léman du côté de Villeneuve.
Pour cette sortie le déplacement se fera depuis
la gare de Lausanne.
Surprise.
Nous partirons à la découverte d’une rareté sur le
sol de Suisse romande, à voir selon la migration du
jour.
Fanel à vélo.
La réserve du Fanel est un site exceptionnel pour la
beauté de ses paysages et la diversité de ses
oiseaux. Balade ornithologique avec cris de
goélands, chant de rousserolles et vol gracieux des
sternes revenues d’Afrique.
Pour cette sortie le déplacement se fera depuis
la gare de Lausanne.
Baguement de la Chouette de Tengmalm.
Découvrez le travail effectué par les ornithologues
pour baguer cette espèce de chouette dans le Jura
vaudois.
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NETTOYAGE DE LA RESERVE DES GRANGETTES

lunettes, du Bécasseau à queue pointue, du
Limnodrome à long bec, du Phalarope à bec large et
d’autres limicoles. La Grue des dunes, le Faucon
gerfaut, le Goéland bourgmestre et aussi des
mammifères tels que le Renard polaire et le Glouton
hantent les lieux. Une escale de quelques jours à
Iakoutsk, 2'000 km plus au sud au bord de la Lena,
nous a également permis de voir la Bargette de
Térek, la Locustelle de Pallas et le Robin à flanc roux
notamment. Ce voyage extraordinaire nous a permis
de prendre conscience de l’étendue de la taïga
sibérienne.

L’année 2008 étant bissextile, le niveau du lac Léman sera abaissé de 20
centimètres. Les roselières sont plus facilement atteignables. C’est
l’occasion d’organiser deux jours de grand nettoyage,
les samedis 1er et 8 mars
afin d’extraire les bois flottés et les déchets qui nuisent à cet écosystème
fragile.
Cette action a lieu depuis 1970 pour éviter que les roselières ne soient
détruites par le roulis des bois et autres objets sous l'effet des vagues.
En 2007, 110 tonnes avaient été récoltées en un samedi; gageons que si
vous répondez en nombre à notre appel, ce sera beaucoup plus en 2008!
Vous serez accueillis dès 8 heures et jusqu’à 17 heures devant le local de
la voirie de Villeneuve (ancienne STEP), située sur la rive gauche de l’Eau
Froide, près du lac, à dix minutes des transports publics (train et bus).
Munissez-vous de vieux habits, gants, imperméable, pique-nique et
boissons. Bottes vivement recommandées.

Sortie
Dimanche
30 mars

Venez nous rejoindre seul, en famille ou avec des connaissances. Vous
ferez quelque chose de concret pour la nature dans une ambiance
conviviale.
En cas de très mauvais temps seulement, le N° de tél. 1600 renseignera
le matin même, dès 6 heures, si la journée de nettoyage a lieu.
Dans la mesure de votre possible, merci de vous inscrire (pour faciliter
l'organisation) à: Fondation des Grangettes, rue du Quai 16, case postale
145, 1844 Villeneuve, tél./fax 021/968.10.25 ou par courriel à
fgrangettes@mabox.ch.
***
En vue de la parution au printemps 2009 de son livre « Les oiseaux
nicheurs de Lausanne et environs », Pierre Beaud, son auteur, vous
sollicite aujourd’hui afin que vous lui transmettiez d’éventuelles
observations d’oiseaux nicheurs :
•
•

autour de chez vous
ailleurs à Lausanne et environs.

Pour transmettre vos informations :
Adresse : M. Pierre Beaud, ch. des Pâquerettes 9, 1004 Lausanne, ou par
tél. 021/647.10.82 ou par email beaudp@bluewin.ch.
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Conférence
Mardi
8 avril

Le bassin du Drugeon / France.
Situé au sud du département du Doubs en FrancheComté, le bassin du Drugeon constitue une unité
écologique d'une valeur exceptionnelle, aux habitats
naturels variés: pelouses sèches, prairies humides,
cariçaies et roselières, tourbières…
Les Prairies autour du village de Bulle sont très
attractives pour les rapaces : ils y trouvent des
rongeurs tout au long de l'année. Parfois, de
véritables explosions des populations de campagnols
y sont notées, faisant le bonheur au printemps des
nicheurs locaux comme la Buse variable, le Milan
royal, le Busard Saint-Martin, et les Faucons
crécerelle et hobereau.
Responsable: Laurent Vallotton, 022/733.15.50.
De la Gruyère à Bamako : à vélo en suivant les
migrateurs, par Jérôme Gremaud.
Les Hirondelles, à force de les voir, finissent par
passer inaperçues. Mais qui réalise vraiment qu’elles
traversent
la
moitié
de
l’Europe,
qu’elles
franchissent les Pyrénées, la Méditerranée, la chaîne
de l’Atlas, les milliers de kilomètres du Sahara et
qu’elles survolent ensuite les villages du Sénégal ?
Les oiseaux comme un trait d’union entre les gens
qu’ils survolent.
C’est l’histoire d’un périple cycliste en suivant les
oiseaux migrateurs, de la Gruyère jusqu’au Mali, le
long du fleuve Niger ; l’histoire de la rencontre de la
Bergeronnette printanière et du crocodile, du
Guignette dans les mangroves et des Hirondelles au
dessus du fleuve Casamance.
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Sortie
Dimanche
20 avril

Conférence
Mardi
20 mai

Sortie
Samedi
31 mai

Préverenges.
Tous les quatre ans, le niveau du lac est abaissé de
20 cm supplémentaires pour permettre des travaux
sur les rives. A cette occasion, les bancs de sable
autour de l’île aux oiseaux seront plus étendus. Ce
qui incitera certainement de nombreux limicoles à y
faire escale, pour se restaurer, avant de continuer
leur route vers la taïga du nord de l’Europe.
Responsable: Eric Morard, 079/583.05.56.
Les oiseaux d'Oman, du littoral aux régions
désertiques, par Raphaël Mahaim.
Le Sultanat d’Oman est un petit Etat de l’ouest de la
péninsule d’Arabie. Il se situe sur d’importantes
routes migratoires pour l’avifaune, au carrefour de
trois continents. Connu par les ornithologues comme
« La Mecque des rapaces », Oman recèle bien
d’autres
surprises.
Passereaux
aux
couleurs
chatoyantes, laridés et échassiers exotiques se
laissent découvrir le long du littoral, ainsi que dans
les parties plus désertiques du pays.
Ecoute de la Bécasse des bois.
Lors du crépuscule, en mai et en juin, les Bécasses,
de passage et celles qui vont nicher, se livrent aux
manifestations nuptiales. Les mâles survolent les
bois et allées forestières et vont à la recherche de
femelles. La «croule» commence. Ce sont de curieux
cris bas et sourds, sortant du fond de la gorge. Nous
passerons le début de soirée à guetter les mâles
dans leur parade. Rendez-vous à 17 heures.
Responsable: Andrea Formenton, 021/311.49.77.

Nettoyage
Samedi
26 juillet

Nettoyage de l’île aux oiseaux de Préverenges.
Pour contribuer à l’élimination de différentes espèces
d’arbustes qui envahissent une partie de l’île, un
arrachage systématique s’impose une à deux fois
par année. Le rendez-vous est fixé à 9 heures
devant l’île de Préverenges. Ne pas oublier de vous
munir de vieux habits, bottes, gants ; de plus, tout
outil est le bienvenu. Nous avons notamment 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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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.- + frais de port.
A chaque achat de ce guide, CHF 5.- sont reversés à notre association.
Nous remercions l'auteur pour son soutien.
Pour recevoir cette brochure dans les plus brefs délais, votre commande
doit-être envoyée 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 la commander directement
sur notre site Internet www.oiseau.ch.

***

« Les oiseaux de Suisse »
L. Maumary, L. Vallotton et P. Knaus.
La nouvelle référence ornithologique est parue.
848 pages présentent les 419 espèces d’oiseaux
nicheurs, migrateurs, hôtes hivernants et
oiseaux rares. Textes, splendides photos et
cartes permettent de répondre à toutes les
questions que l’on peut se poser sur les oiseaux
en Suisse. Incontournable !
Disponible en version française et allemande au
prix de CHF 188.- (env. 22 centimes la page !).
Commande : www.vogelwarte.ch/home.php?lang=f&cap=aktuell.
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