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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 
+ Rédaction Petit Canard  

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 

Eric Morard  079/583.05.56 

Dinah Saluz  078/713.27.75

Andrea Formenton   ----------------- 

* * * 
 

COUP DE COEUR 
• Venez découvrir les derniers dessins ramenés du terrain et quelques 

anecdotes de Laurent WILLENEGGER (Rédacteur à la Salamandre pour 
les DVD/CD audio/dessins) sur son blog www.salamandre.net/blog. 

 
• Notre groupe des jeunes a émis le souhait d’avoir également son blog, 

c’est maintenant chose faite. Je vous invite à vous y rendre sans 
attendre à l’adresse www.oiseau.ch/gdj.   
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Chers membres, 
 
Un grand merci à votre générosité lors de votre paiement de votre cotisation 
2008. Grâce à vous, nous pouvons cette année encore vous offrir diverses 
activités et services comme les conférences et les excursions, le site 
Internet, le bulletin UVSS, le groupe des jeunes du JOL ainsi que l’accès à 
nos 350 livres et revues se trouvant dans notre bibliothèque. Pour vous 
donner une idée, le coût de ces prestations s’est élevé l’année dernière à 
CHF 15.20 par personne. Je vous invite à ce sujet à consulter, en page 10, 
l’exercice comptable de l’année 2008.  

Vous trouverez au milieu de notre programme le bulletin de versement pour 
le paiement de votre cotisation 2009 (sont exemptés les sociétés et les 
membres d’honneur). Malgré la crise qui secoue le monde financier, le 
montant de la cotisation reste inchangé soit : CHF 5.- par personne, à payer 
d’ici la fin du mois de mars. Le comité précise aussi que les dons sont 
toujours reçus avec reconnaissance. 

Si cela vous est possible, nous vous recommandons d’effectuer ce versement 
par virement bancaire ou postal : comme vous le savez, notre « chère » 
poste a décidé d’augmenter encore la taxe des versements faits au guichet 
pour celui qui reçoit le paiement. Et, comme en 2008, le COL a déboursé  
CHF 163.10 pour lesdites taxes…  
 

De toute façon, merci de régler sans tarder votre 
 

 

 

D’avance un grand merci de votre diligence ! 

 
Avec mes meilleures salutations et mes meilleurs vœux pour l’Année 2009.  

        
La caissière 
 

Petit Canard n° 82 
Janvier 2009 

 

COTISATION 2009
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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.  

Conférence 
 

Mardi  
10 février 

 

Gypaète : De l’œuf en captivité vers la liberté 
des grands espaces par Pierre Ecoffey.  
Au cours de cette présentation, nous ferons un 
voyage sur les traces du Gypaète barbu. Nous le 
découvrirons dans son passé mythologique et 
historique. Nous le suivrons encore dans son 
comportement, nous comprendrons pourquoi et 
comment il a disparu de l’Europe et surtout nous 
découvrirons comment il a pu être réintroduit avec 
succès. Nous verrons l’apport décisif et 
indispensable que les zoos européens ont apporté à 
cette entreprise de très longue haleine. Nous 
verrons aussi la présence importante de la Suisse 
dans cette réintroduction. Enfin, pour ne pas les 
perdre de vue, nous suivrons dans le présent une 
« famille » très particulière de Gypaètes, dont les 
parents vivent en captivité à La Garenne, mais dont 
les enfants écrivent chaque jour une nouvelle page 
de l’histoire de la reconquête des Alpes. Nous 
terminerons enfin par un « état des lieux » de la 
situation actuelle, des perspectives futures du 
programme de réintroduction et des menaces 
potentielles qui planent sur l’espèce.  

Sortie 
 

Dimanche 
15 février 

 

Rade de Genève.  
La Rade de Genève est un site Ramsar qui abrite de 
nombreux oiseaux d'eau. Ce sera l'occasion de 
découvrir de très nombreuses espèces et de 
rechercher les Plongeons, l'Harelde boréale, le Harle 
huppé, le Grèbe esclavon ou la Mouette 
mélanocéphale. 
Attention ! Rendez-vous fixé à 9 heures à l'entrée 
de la jetée des Pâquis (rade de Genève, rive droite). 
Responsable : Laurent Vallotton,  022/733.15.50. 
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Les faits marquants de cette année :     
Pour une augmentation des revenus et un maintien de la sécurité, les deux 
comptes à la BCV ont été clôturés et un compte d’épargne à la Poste 
(E-Deposito) géré par Internet a été ouvert dans le courant du mois de 
novembre 2008.  
 
Les revenus 2008 se détaillent comme ci-dessous :  

Cotisations membres CHF  2'580.00  
Dons membres CHF  11'577.50  
Dons vente brochure de Joël Bruezière CHF  410.00  
Sponsor (Almanach des migrations)  CHF  1'800.00  
   
Total des revenus 2008 CHF  16'367.50  

* * * 

ILE AUX OISEAUX DE PREVERENGES 
 
Une nouvelle rubrique nommée « l’île aux oiseaux de Préverenges » a été 
introduite dans la galerie photos de  www.natures.ch sous comptes-rendus 
d’activités du Cercle ornithologique de Lausanne. Son but est de montrer au 
public la diversité des oiseaux migrateurs que l’on a vus à cet endroit avec 
les dates et le nom de l’espèce. 

Les personnes intéressées (membre du COL) peuvent envoyer leurs photos à 
Philippe Bottin info@natures.ch qui se chargera de les introduire dans la 
galerie. Les dimensions des photos sont les suivantes : maximum 800 de 
largeur en 600 de hauteur (pixels).  Lionel Maumary précise qu’il n’est pas 
primordial de n’avoir que des belles photos, mais que les photos témoins  
sont également les bienvenues. Pour chaque photo envoyée, il est demandé 
de mentionner son nom, la date de prise de vue (mois et année) et le nom 
de l’espèce de préférence sur la photo (voir exemple directement sur le site 
Internet). 

Vous pouvez déjà envoyer à Philippe Bottin vos anciennes photos avec 
mention de vos commentaires éventuels et surtout la date de prise de 
l'image qui seront ajoutés avec le nom du photographe sous l'image. 

* 
Vous avez observer dernièrement des oiseaux à l’île de Prévenges, n’oubliez 
pas de les signaler sur le forum que vous trouverez sur la page accueil de 
notre site www.oiseau.ch.  

* * * 

Le prochain grand nettoyage des roselières lacustre des Grangettes aura lieu 
les samedis 28 février et 7 mars 2009. Rendez-vous à 8h30 devant 
l’ancienne STEP de Villeneuve, au départ du chemin des Grangettes.  
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L'exercice comptable du  30 novembre 2007 au 30 novembre 2008 
 A démontré ceci : 

 
 

Compte de Pertes & Profits 
   Charges   Produits  
Charges extraordinaires CHF            0.00   
Frais divers  CHF        754.35   
Site Internet  CHF     1'222.00   
Frais pour les conférences  CHF     2'025.40   
Location de la salle  CHF          80.00   
Livres, abonnements et Pro Natura  CHF        248.25   
Frais d'expédition  CHF        125.80   
Versement numéraire  CHF        163.10   
Assurances  CHF        852.65   
Frais du bulletin UVSS  CHF        513.00   
Frais du Petit Canard  CHF     2'226.95   
Matériel de bureau  CHF          82.50   
Total charges  CHF      8'294.00   
      
Cotisations et dons     CHF  16'367.50 
Intérêts CCP    CHF         16.20 
Intérêts BCV   CHF       162.85 
Gain de l'exercice  CHF     8'252.55   
Total  CHF   16'546.55  CHF  16'546.55 
      
Bilan au 30 novembre 2008     
   Actif  Passif 
Compte postal 10-14332-9  CHF   28'176.34   
Compte E-Deposito  92-281201-0  CHF   11'060.40   
Créancier J. Bruezière    CHF         10.00 

Capital au 30.11.2007        CHF  30'974.19 

Gain de l'exercice     CHF    8'252.55 

      
Total du bilan  CHF   39'236.74  CHF  39'236.74 

 
 
 
 

 3

Conférence 
 

Mardi 
10 mars   

LESBOS, ou le printemps des oiseaux par 
Patricia Huguenin, Audrey Margand et Christine 
Wegmüller.  
Lesbos est une île de la mer Egée proche de la côte 
turque. Sa situation géographique en fait un spot 
remarquable pour la migration des passereaux et 
des limicoles. L'île est longue de 70 km sur 45 km, 
elle possède 2 larges baies abritées, il y a aussi de 
nombreuses sources et rivières, des étangs, des 
marais salants, des forêts de pins, des oliveraies etc. 
Outre les migrateurs, Lesbos accueille aussi des 
nicheurs remarquables tels la Sittelle de Krüper et le 
Bruant cendré. Les fleurs sauvages sont aussi très 
nombreuses en avril et les reptiles ne manquent pas 
non plus.  

Sortie 
 

Dimanche 
22 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienne et ses environs.  
En ce tout début de printemps nous partirons à la 
découverte de plusieurs sites autour du lac de 
Bienne et dans les environs de cette ville. Sur le lac 
et l’Aar, les attroupements de canards et d’autres 
oiseaux d’eau nous rappelleront que l’hiver n’est pas 
fini depuis longtemps. Dans les forêts et les 
bosquets, par contre, les premiers signes des beaux 
jours nous seront donnés par le tambourinage des 
pics et les premières strophes musicales de nos amis 
à plumes. Entre forêt de chênes, bras mort, 
embouchures de rivière et rives lacustres, les 
observations ne manqueront pas. 
Responsable : Eric Morard, 079/583. 05.56. 

Sortie 
 

Dimanche  
5 avril  

A l’écoute des chants d’oiseaux. 
Au printemps, les passereaux délimitent leur 
territoire par leur chant. Ils ont même développé un 
organe à cet effet et qui les caractérise, le 
syrinx. Dans la cacophonie matinale, il est toutefois 
possible de reconnaître chaque espèce grâce à des 
motifs typiques. Cette excursion consacrée à 
l'apprentissage des chants d'oiseaux s'adresse aux 
personnes qui désirent étendre leurs connaissances 
dans ce domaine encore largement ignoré du public. 
Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03. 
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Conférence 
 

Mardi 
7 avril   

 
 

La situation et les perspectives de la Huppe 
fasciée par Yves Menétrey. 
Après dix ans de bénévolat pour la recherche de la 
Huppe fasciée sur la Côte vaudoise, la chance a 
tourné avec la collaboration de la Station 
ornithologique pour approfondir les connaissances  
sur l'effectif de  cet oiseau, pour ainsi prendre des 
mesures concrètes, afin d'augmenter la population 
existante. 
Après trois saisons intensives de recherche, bien que 
l'espoir de revoir cet oiseau s'installer soit grand, il 
est encore trop tôt pour en tirer un bilan définitif. 

Sortie 
 

Dimanche  
10 mai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loèche. 
Nous parcourons quelques-uns des 310 hectares 
ravagés et mis à nu lors de l’incendie d’août 2003, à 
la recherche de ces nouvelles espèces comme le 
Monticole de roche, le Rougequeue à front blanc et 
le Bruant fou qui tente de recoloniser ces terrains 
rocailleux et pauvre en végétation. S’il nous reste du 
temps, nous irons le long des haies sur les coteaux 
ensoleillés afin d’observer encore quelques 
migrateurs ou quelques nicheurs fraîchement arrivés 
de leurs quartiers d’hiver. 
Attention ! Rendez-vous à 6 heures à Bellerive. 
Responsable:Nathalie Philo Vazquez, 078/640.24.88. 

Conférence 
 

Mardi 
12 mai   

 

Les chauves-souris : parasitisme et suivi de 
population par Philippe Christe. 
Les chauves-souris se distinguent des autres 
mammifères de nos contrées par leur socialité 
durant la période de reproduction. Si la vie en 
société offre de multiples avantages aux chauves-
souris (par exemple la thermorégulation de groupe), 
elle engendre également des coûts, notamment la 
transmission de parasites entre individus. C’est cet 
aspect qui sera développé durant la première partie 
de cet exposé. La deuxième partie sera consacrée au 
suivi de populations que nous effectuons depuis 
plusieurs années dans les anciennes mines de 
Baulmes. Nous pourrons ainsi nous familiariser  avec 
quelques espèces parmi la trentaine qui fréquente 
notre pays. 
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ECHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 
 

Mardi 16 décembre 2008, plus d’une quarantaine de membres intéressés 
ont :  
 

• Pris connaissance du Rapport du président, Lionel Maumary : 
 

De décembre 2007 à novembre 2008, 8 conférences et  
10 excursions ont été mises au programme.   
 

• Pris connaissance du Rapport du responsable du groupe des 
jeunes, Nicolas Moduli : 
 
26 membres du JOL inscrits dont 3 nouveaux, 1 démission et 3 
radiations pour non paiement. Nous comptons 3 jeunes par 
excursion.  
Au cours de l’année écoulée : 8 sorties ont été programmées ainsi 
qu’un voyage de 6 jours durant la période de Pâques dans les Alpilles 
et en Camargue. 4 jeunes ont pris part à ce voyage à l’étranger sous 
la responsabilité de Nicolas Moduli. Les espèces les plus 
remarquables ont été l’Aigle de Bonelli, le Grand-duc d’Europe, la 
Fauvette à lunette puis encore le Chevalier stagnatile, le bécasseau 
variable et toutes les espèces d’hirondelles. 

 
• Pris connaissance du Rapport de la secrétaire, Nathalie Philo 

Vazquez : 
 

50 membres ont adhéré au Cercle, alors que 11 ont démissionné,  
2 sont décédés et 24 ont été radiés pour non-paiement de cotisation 
durant deux ans. A fin 2008, l’effectif était de 380 membres 
individuels, 59 couples, 22 jeunes et 12 sociétés, soit : 532 
membres.  

 
• Accepté le Rapport de la trésorière, Nathalie Philo Vazquez, 

indiquant que les comptes bouclent avec un bénéfice de CHF 8'252.55  
(voir page suivante). 

 
• Accepté le Rapport des vérificatrices des comptes, Sylvie 

Bütschi et Solange Mathey. 
 

• Election d’un nouveau vérificateur en sus de Solange Mathey :  
Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2009 seront  
Solange Mathey et Jacques Parisod. 

 
En deuxième partie, les participants ont suivi avec intérêt le film de Laurent 
Vallotton et particulièrement apprécié ses magnifiques photos du Botswana. 
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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 pour toutes les sorties une semaine avant, 
afin de permettre l’organisation du transport. 

Responsable : 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. 

Samedi 
 

21 février 

La Vallée de Joux.   
Raquettes aux pieds, nous nous promènerons tout 
au long de la journée dans le petit Risoux à la 
recherche de traces dans la neige. En début de 
soirée, nous essayerons d’entendre la Chouette de 
Tengmalm ou, avec un peu de chance, la mythique 
Chevêchette.  
Attention ! Exceptionnellement, inscription 
obligatoire 10 jours à l’avance, soit d’ici au 11 
février, auprès de Nicolas Moduli, afin de 
faciliter l’organisation du transport et de 
réserver d’éventuelles raquettes à neige.  

Samedi 
 

7 mars 
 

Nettoyage des Grangettes.  
Nous nous rendrons dans la roselière avec les 
équipes de nettoyage afin de débarrasser les abords 
du lac des troncs et autres bois flottants qui 
l’endommagent.  

Dimanche 
 

10 mai 
 

Loèche à vélo. 
Nous partirons, le long de la plaine et sur les 
coteaux ensoleillés, à la recherche des nicheurs et 
migrateurs peu fréquents. 

Dimanche 
 

6 et 7 juin 
ou 

7 juin 
 

Week-end à Derborence ou baguage de la 
Chouette de Tengmalm. 

Selon la météo, nous partirons sur les traces de la 
Perdrix bartavelle et du Tétra lyre à Derborence, ou 
alors, dans le Jura Vaudois pour baguer des jeunes 
et peut-être des adultes de Chouette de Tengmalm. 
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Sortie 
 

Samedi  
13 juin  

 

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 h 30. 
Responsable: Andrea Formenton.   
Renseignements : Nathalie Philo, 078/640.24.88. 

Sortie 
 

Vendredi  
17 juillet  

 

Baguage des Martinets alpin. 
Depuis une quinzaine d'années, le Cercle 
ornithologique de Lausanne bague les Martinets 
alpins nichant dans le clocher de l'église St-François 
à Lausanne. On a ainsi pu savoir que l'un des 
fondateurs de la colonie est né à Schaffhouse, et 
que les couples pratiquent "l'échangisme" d'une 
année à l'autre. C'est une expérience inoubliable que 
de voir de près le plus grand martinet européen. La 
séance de baguage dure environ 2 heures, et elle 
est réservée aux personnes capables de monter les 
135 marches permettant d'accéder au clocher. 
Attention ! Rendez-vous fixé devant l’Eglise de  
St-François à 16 heures.  
Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03. 

Nettoyage 
 

Samedi 
25 juillet 

Nettoyage de l’île aux oiseaux de Préverenges. 
Créée en 2001/02, l'île aux oiseaux de Préverenges 
attire de nombreux migrateurs au printemps. La 
partie exondée en permanence a rapidement été 
colonisée par la végétation, et il est nécessaire 
d'intervenir chaque année afin d'éviter le 
développement des ligneux. Le débroussaillage 
annuel a lieu généralement sur une journée de 
juillet, de 9h à 17h. Une dizaine de personnes sont 
indispensables pour ratisser les végétaux coupés par 
les débroussailleuses. L'île est accessible à gué, 
prendre un maillot de bain ou un short, ainsi que des 
gants de jardin. 
Attention ! Le rendez-vous est fixé à 9 heures 
devant l’île de Préverenges. 
Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03. 
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Commandez encore l’un des 150 Almanachs des migrations 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. Attention, la case postale n’est relevée 
qu’une fois par mois. Pour un service plus rapide, vous pouvez le 
commander directement sur www.oiseau.ch. 
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VOYAGE EN ESPAGNE DU GROUPE DES JEUNES 
 

Durant les vacances de Pâques 2009, un camp de plusieurs jours (dates 
encore à préciser) est proposé aux jeunes de 13 à 25 ans.  

Prix : environ CHF 800.- par personne.  
Les nuitées seront en camping sous tente.  
Le trajet depuis la Suisse se fera en voiture ou en bus de location. 
La nourriture durant le séjour est comprise. 
Nombre maximum de participants : 5 personnes. 
Inscription jusqu’au 20 mars.   
Renseignements et inscription : Nicolas Moduli, 079/696.36.46.  
 
Le nombre maximum pourrait évoluer, si Nicolas Moduli trouve une personne 
qui serait d’accord d’accompagner le groupe et possédant son permis de 
conduire. Alors si vous avez votre permis depuis plus de 3 ans (condition 
requise pour conduire les voitures de location) et que vous seriez 
intéressé(e) à participer à ce voyage, merci de contacter le plus rapidement 
possible Nicolas Moduli au téléphone ci-dessus.  
 
Nous vous rendons attentifs au fait que tous les participants doivent être 
couverts par leurs propres assurances (RC, accident, maladie). 
 
Voyage ornithologique dans la région du Parc national de Monfragüe 
en Estrémadure 

Avant d’arriver dans l’Estrémadure, notre périple sur sol espagnol, nous fera 
traverser la région du Sud de Saragosse, petit passage vers Belchite 
(Traquet rieur, Sirli de dupont) puis arrêt à la lagune de Gallocanta (spot 
pour la Grande Outarde et éventuellement pour l’Erismature à tête blanche), 
puis nous nous dirigerons vers notre but final, sans oublier de faire de 
nouvelles haltes si un oiseau rare pointait son bout de bec.    

Arrivé dans la région de Monfragüe, nous parcourrons le Parc national du 
même nom qui est d’une importance pour l’ornithologie ; grâce notamment 
à l'extraordinaire combinaison de pentes couvertes de végétation dense, de 
rochers, et d'autres zones plus ouvertes offrant aux oiseaux une grande 
disponibilité de lieux où se réfugier et se nourrir. Nous pourrons observer les 
Vautours moines et fauves, l'Aigle impérial d’Espagne, l’Aigle royal, l’Aigle de 
Bonelli, la Cigogne noire, le Grand-duc d’Europe, le Merle bleu, l’Hirondelle 
rousseline et bien d’autres espèces magnifiques du Sud de l’Europe.  

A 55km au sud du parc, la zone de maquis se trouvant proche du village de 
Torrejón el Rubio en direction de Cáceres attire entre autres plusieurs 
fauvettes méditerranéennes. 

 


