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Fondé en 1927, le  
CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE 

est une association à but non lucratif regroupant les personnes 
intéressées par le 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, l’installation des nichoirs et l’étude d'une colonie de  
Martinets alpins à l’église St-François à Lausanne ou encore 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 

Philippe Bottin  079/643.45.06 

Andrea Formenton  021/311.49.77 

Eric Morard  079/583.05.56 

Dinah Saluz  078/713.27.75 

 
* * * 

L’ouvrage «Les oiseaux de Suisse », par Lionel Maumary, Laurent 
Vallotton et Peter Knaus, a connu un tel succès que le premier tirage a 
été complètement épuisé en quelques mois. L’éditeur a procédé à une 

réimpression et des exemplaires sont à nouveau disponibles. 
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Chers membres,  
 
Nous remercions vivement tous les membres qui ont versé leurs 
cotisations. Ainsi qu’un grand merci à celles et ceux qui versent plus lors 
du paiement de leur contribution.  
 
Cotisation 2008 – rappel 

Plusieurs membres ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 
pour 2008.  Merci de bien vouloir y penser dans les meilleurs délais.  
Nous joignons un bulletin de versement pour ceux qui n’ont pas encore 
payé.  
 
Nous vous rappelons que les personnes n’ayant pas payé leurs 
cotisations depuis 2 ans soit les années 2007 et 2008 avant le 25 
novembre 2008 seront radiées au 1er décembre de notre fichier de 
membres. 
 
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 

Pour les personnes ayant déménagé, merci d’aviser le secrétariat par  
e-mail ou par écrit à l’adresse ci-dessus. Les membres profitant du 
paiement de leur cotisation pour mettre leur nouvelle adresse sous 
« Versé par » sont priés de le mentionner par « changement d’adresse » 
dans les communications du bulletin de versement. 

La secrétaire

Petit Canard n° 81 

Septembre 2008 
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AGENDA DES CONFÉRENCES ET DES SORTIES 

Toutes nos conférences se déroulent à 20h30 au Collège de Saint-Roch, 
rue Saint-Roch 7 à Lausanne (2ème étage, section garçons). 

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. Participation gratuite. 

 

Sortie 

Dimanche  
7 septembre 

 

Derborence. 

Dans cet extraordinaire cirque alpin cher à C.-F 
Ramuz qu'est le vallon de Derborence, nous 
vaquerons à la recherche de l'avifaune locale. Nos 
regards croiseront peut-être le Crave à bec rouge, le 
Pipit des arbres, le Faucon crécerelle ou tout 
simplement l'un des rois des airs que sont l'Aigle 
royal ou le Gypaète barbu. 

Attention ! Rendez-vous à 7 heures. Le pique-
nique d'usage ainsi que des vêtements de 
circonstance sont indispensables (pluie, soleil, froid). 
Nous sommes en montagne. Des souliers montants 
et une capacité à marcher durant 4 à 5 heures sont 
requis. 

Responsable : Patrick Beuché, 027/ 322.52.24 

Sortie 

Dimanche 
12 octobre 

 

La Combe de l’A. 

La Combe de l’A est un petit vallon alpin situé entre 
le val Ferret et le val d’Entremont. Cette excursion 
automnale nous conduira des sombres et profondes 
forêts de conifères jusqu’aux pelouses alpines à la 
recherche des oiseaux et des mammifères de ces 
contrées sauvages. L’Aigle royal, l’Accenteur alpin, le 
Venturon montagnard et bien d’autres oiseaux nous 
accompagneront au gré du parcours. Les cerfs sont 
également bien présents dans la région et, avec un 
peu de chance, nous pourrons surprendre ce 
majestueux animal en plein rut. 

Attention ! Rendez-vous à 6 heures ; prévoir des 
chaussures et un équipement pour la montagne ; 
pique-nique tiré des sacs. 

Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56 
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SORTIES DU GROUPE DES JEUNES 

Les sorties ont lieu par tous les temps. Une modeste participation sera 
demandée pour les frais de transport. Nicolas Moduli, 079/696.36.46 
te renseignera avant chaque sortie sur les rendez-vous, les moyens de 
transport et le matériel nécessaire. Inscription obligatoire auprès de 
Nicolas Moduli, au plus tard une semaine avant l’excursion.   

Les excursions aux Grangettes et à la Rade de Genève se feront en train 
depuis la gare de Lausanne. 

Dimanche 

26 octobre 

Derborence. 

Au printemps 2007, la vallée de Derborence s’est 
rendue célèbre en Suisse romande grâce à la 
première nidification réussie d’un Gypaète barbu en 
Valais depuis plus de 120 ans. Hormis cette espère 
phare, l’Aigle royal, le Grand Corbeau, le Crave à 
bec rouge, le Chocard à bec jaune ainsi que la 
Perdrix bartavelle trouvent ici un espace vital idéal.  
 

Dimanche 

9 novembre 
 

Les Grangettes à vélo.  

Située sur les communes de Villeneuve et de Noville, 
la réserve naturelle des Grangettes est la dernière 
terre préservée des rives du Léman. Son vaste 
marais et l’ancien bras du Rhône en font un site 
marécageux important. En automne, quelques 
oiseaux migrateurs attardés trouvent refuge le long 
des haies et des lisières. Les rives lacustres ne sont 
pas en marge, puisque d’importants groupes de 
canards viennent y passer l’hiver.  

Dimanche 

14 décembre 
 

La Rade de Genève.  

Les eaux genevoises accueillent en hiver des 
concentrations spectaculaires d’oiseaux d’eau 
hivernants ainsi que quelques espèces plus rares : 
Plongeons, Macreuses, Eiders à duvet, Hareldes 
boréales, Fuligules nyroca, Harles piettes, Goélands 
marins.  

Dimanche 

25 janvier 
 

Surprise.  

Nous partirons à la recherche d’une rareté sur le sol 
de Suisse romande… 
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Sortie 

Dimanche 
14 décembre 

Les Grangettes.  

La réserve naturelle des Grangettes et sa benne 
lacustre accueillent chaque année leur lot 
d'hivernants venus du Grand Nord : Fuligules, 
Garrots à oeil d'or, Sarcelles d'hiver, Eiders et 
Macreuses... Nous découvrirons la nouvelle lagune 
créée ce printemps et peut-être aurons-nous la 
chance d'observer un Harle piette. 

Responsable : Philippe Bottin, 079/643.45.06 

Conférence 

Mardi 
16 décembre  

 

Assemblée générale suivi d’un film sur :  
Moremi et autres reflets du Botswana par  
Laurent Vallotton.  

Ce film propose quelques impressions, glanées dans 
différentes réserves du Botswana au cours d'un 
voyage d'un mois effectué en avril 2008 en Afrique 
australe. Sous le regard de l'Aigle pêcheur, des 
éléphants et de quelques lions, un parcours qui nous 
mène du Kalahari central jusqu'au delta de 
l'Okavango. 

 

Conférence 

Mardi 
13 janvier 

 

La Martinique par Daniel Aubort. 

Département français d’outre-mer, la Martinique est 
l’une des îles du chapelet des Petites Antilles. 
Dominée au nord par le volcan de la Montagne 
Pelée, qui culmine à 1397m, l’île abrite une 
magnifique biodiversité, tant végétale qu’animale. 
Son avifaune indigène compte des espèces dont la 
plupart nous sont totalement étrangères, des colibris 
notamment. Cette population est complétée par 
plusieurs espèces d’hivernants arrivant du continent 
nord-américain de novembre à février. La 
découverte de cette nature soumise à un climat 
tropical est un dépaysement complet. 
 

Sortie 

Dimanche   
18 janvier 

 

Le Chablais de Cudrefin et le Fanel. 

Situé sur la rive sud du lac de Neuchâtel, la réserve 
du Fanel abrite en cette période de l’année de très 
nombreux oiseaux hivernants venus se réfugier à 
l’extrémité nord de la Grande Cariçaie. Quelques 
belles surprises pourraient se cacher parmi les Oies, 
Cygnes sauvages et Grandes Aigrettes. 

Responsable: Andrea Formenton, 021/311.49.77 
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Conférence 

Mardi 
14 octobre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Estrémadure et l’Andalousie par Lionel 
Maumary. 

L’Estrémadure est le fief de nombreux rapaces, dans 
un paysage rude mais magnifique, et on peut y faire 
des observations extraordinaires d’espèces 
disparues de nombreuses régions d’Europe telles 
que l’Outarde barbue, l’Aigle impérial d’Espagne, le 
Vautour moine, l’Elanion blanc,  la Cigogne noire, le 
Grand-duc ou la Pie bleue. D’autres spécialités telles 
que les fauvettes et les Gangas cata et unibande s’y 
trouvent également. L’Estrémadure est 
particulièrement accueillante au printemps avec ses 
nombreuses fleurs sauvages et papillons côtoyant 
les oiseaux, occupés à la construction de leurs 
nids. Nous nous sommes rendus à Monfragüe, à 
Trujillo et dans les steppes de Serena. Les fameux 
marais de Doñana accueillent beaucoup d’eau à 
cette période et attirent de nombreux laridés, 
sternes et limicoles aux côtés de la Spatule blanche, 
de la Cigogne blanche et de diverses espèces de 
hérons et d’aigrettes. On y trouve notamment la 
rare Erismature blanche et la Foulque à crête. 

  
Conférence 

Mardi  
11 novembre 

Impact du réchauffement climatique sur le 
Gobemouche noir par Pierre-Alain Ravussin.  

Le Gobemouche noir est l’un des passereaux les 
mieux connus et les plus étudiés en Europe. Il a 
connu une phase d’expansion importante dans le 
nord du canton de Vaud entre 1960 et 1980. Il s’est 
alors implanté de manière durable sur la rive nord 
du lac de Neuchâtel, entre Grandson et Concise, 
ainsi que dans la région de Baulmes, dans des zones 
équipées de nichoirs. Depuis lors, l’expansion s’est 
stoppée et les populations suivies ont montré une 
tendance plus ou moins nette à la diminution. 
Au départ, ces populations ont bénéficié d’un taux 
d’immigration important, mais par la suite, c’est 
essentiellement leur productivité propre qui a permis 
d’en assurer le maintien. L’analyse des paramètres 
de la nidification permet de constater que la réussite 
de la reproduction n’est pas en cause dans cette 
diminution, mais que la survie des jeunes oiseaux 
qui s’envolent n’est pas suffisante pour assurer le 
maintien de la population à Baulmes, alors qu’elle  
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est meilleure sur la rive nord du lac de Neuchâtel. 
C’est aussi et surtout dans les conditions 
rencontrées en migration et en hivernage que se 
joue l’évolution de ces populations. On remarque 
que la date moyenne de ponte, qui était plus ou 
moins constante jusqu’au milieu des années 90, est 
plus précoce d’environ une dizaine de jours 
actuellement. Ce fait est important chez cette 
espèce qui ne produit qu’une ponte annuelle, mais 
d’autant plus élevée qu’elle est précoce. Pour nourrir 
ses jeunes, le Gobemouche noir utilise 
essentiellement des chenilles dont le pic 
d’abondance est en relation précise avec le 
débourrement des feuilles des arbres. Selon les 
données des suivis phénologiques de la végétation, 
ce débourrement est très sensible au réchauffement 
climatique de ces dernières années et se produit en 
moyenne entre deux et trois semaines plus tôt 
actuellement qu’en 1950. L’avance de la date de 
ponte du Gobemouche noir dans nos régions est 
donc une adaptation à ce phénomène. En 2000, 
2006 et 2007, certains couples sont même parvenus 
à élever deux nichées dans la saison, phénomène 
rarissime chez cette espèce en Europe centrale. Ce 
changement pourrait être lié à leur arrivée plus 
précoce au printemps. Mais l’espèce hiverne dans le 
Sahel et ne semble pas en mesure, contrairement 
aux migrateurs à courte distance, d’anticiper sa date 
de départ afin de l’adapter aux conditions qui 
règnent dans certaines parties de son aire de 
nidification.  

Sortie 

Dimanche  
 16 novembre 

La plaine de l’Orbe. 

Les corrections des eaux du Jura ont transformé les 
vastes marais en une plaine cultivée. De ce bassin 
marécageux il ne reste quasiment rien, hormis 
encore quelques étangs comme ceux de Chavornay 
ou celui des Sésines sur la commune d’Orny. Les 
hivernants sont eux peu diversifiés : parfois, le 
Vanneau huppé, le Faucon émerillon ou le Busard 
Saint-Martin se montrent à la morte saison. Dans les 
champs nombre de fringilles et de bruants partent à 
la recherche de la moindre subsistance.  

Responsable: Nathalie Philo Vazquez, 078/640.24.88 
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Commandez dès septembre votre Almanach 2009 ! 
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. 

* * * 

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, celles-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. 


