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Chers membres, 

Le comité recherche pour le 1er décembre 2010 sa nouvelle secrétaire. 
Cette  dernière  devra  obligatoirement  posséder  un  ordinateur  avec 
connexion Internet afin  de s’acquitter  des tâches de l’association.  Les 
personnes intéressées par  cette offre,  ou désireuses d’obtenir  plus de 
renseignements sur ce travail,  sont priées, dès à présent,  de prendre 
contact avec Nathalie Philo Vazquez à l’adresse courriel : info@oiseau.ch 
afin de coordonner au mieux cette passation d’activité.

  Le comité

Cotisation 2009 - Rappel

Merci de ne pas oublier de régler vos cotisations 2009. C’est grâce à elles 
en effet que nous pouvons organiser des conférences, que vous avez la 
possibilité de recevoir le bulletin UVSS, avoir un site Internet ainsi que de 
publier  deux  fois  par  an  le  Petit  Canard.  En  guise  de  rappel,  nous 
joignons un bulletin de versement uniquement pour ceux qui ne l’ont pas 
encore payée.

C’est aussi grâce à vos cotisations et dons que notre association pourra 
financer,  cette  année,  l’achat  d’un  ordinateur  portable  pour  les 
conférences,  faire  relier  12  années  de  revues  « Nos  oiseaux »  ainsi 
qu’indemniser les 40 heures supplémentaires de notre webmaster pour la 
création du blog du groupe des jeunes.

  La caissière

Merci de me communiquer tous les changements d’adresses email pour 
les personnes recevant le bulletin UVSS à info@oiseau.ch. 

 La secrétaire

AGENDA DES CONFÉRENCES ET DES SORTIES
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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, les  oiseaux  à  observer  ne  sont  en  général  pas  si 
grands que ça ! Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.

Sortie

Dimanche 
6 septembre

Suchet – Chasseral – Salavaux.
Selon  l’actualité  du  jour,  nous  partirons  à  la 
recherche du Pluvier Guignard et d’autres limicoles 
en migration.
Responsable : Dinah Saluz, 078/713.27.75.

Sortie

Dimanche
18 octobre

Jaman – Cape au Moine. 
En  cette  fin  de  la  saison  de  baguage  au  col  de 
Jaman, quelques derniers migrateurs en transit vers 
le  sud  pourront  encore  être  observés.  Mais  c’est 
surtout  l’ambiance  automnale  de cette  région qui 
nous  servira  de  cadre  enchanteur  pour  notre 
randonnée  ornithologique.  Nous  rechercherons  en 
particulier les oiseaux montagnards qui peuplent les 
versants abrupts des Verraux, entre le col de Jaman 
et  la  Cape  au  Moine :  Tétras  lyre,  Perdrix 
bartavelle, Tichodrome échelette, Accenteur alpin et 
bien d’autres...
Attention ! Exceptionnellement le rendez-vous est 
fixé  à  9h15  devant  la  gare  des  Avants. 
Déplacement  en  voitures  privées  jusqu’au  col  de 
Jaman puis randonnée en moyenne montagne.
(~ 11km et  600m de dénivelé  positif).  Habits  et 
chaussures  en  conséquence,  pique-nique  tiré  des 
sacs. Retour dans l’après-midi. 
Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56.

Conférence

Mardi
27 octobre  

L’Ethiopie par Raphaël Jordan.
Ce diaporama nous emmène dans le pays le plus 
montagneux  d'Afrique  subsaharienne.  Diverses 
ethnies traditionnelles y cohabitent en paix. Au sein 
de  paysages  très  variés,  nous  découvrirons les 
espèces caractéristiques d'une  avifaune  riche  de 
plus de 900 espèces, dont beaucoup d'endémiques. 
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Mardi
27 octobre  

Suite… Conférence sur l’Ethiopie.
Depuis  la  capitale  Addis  Abeba,  située  sur  les 
plateaux d'Abyssinie à 2500 mètres d'altitude, nous 
partirons  vers  les  savanes  et  les  gorges du  Parc 
National d'Awash, puis nous visiterons les lacs qui 
s'égrènent  le  long de  la  fameuse  vallée  du  Rift, 
nous remonterons à plus de 4000 mètres dans les 
paysages désolés du plateau de Sanetti, au sein du 
Parc  National  des  montagnes  de Bale,  nous 
atteindrons ensuite le sud du pays dans la région de 
Yabelo avec ses milieux et son avifaune spécifiques, 
et nous terminerons ce périple juste au nord de la 
capitale,  au  bord  des  majestueuses  gorges  de  la 
rivière Jemma, un affluent du Nil.

Sortie

Dimanche 
8 novembre

Les Grangettes. 
La  réserve  naturelle  des  Grangettes,  située  à 
l’extrémité sud est du lac Léman, est un haut lieu 
d’hivernage  pour  différentes  espèces  d’oiseaux 
aquatiques. Parmi ces dernières, Fuligules, Garrots 
à œil d’or, Sarcelles et Eiders venus du Grand Nord 
y trouvent refuge et nourriture. Pour en savoir plus 
sur  les  migrations  en  général  et  les  oiseaux 
hivernant en Suisse :
www.unil.ch/unimedia/page31681.html 
Cliquer sous « visitez l’exposition ». 

Attention !  1er  rendez-vous comme d’habitude  à 
8h°° à Bellerive. 2e rendez-vous à 9h°° sur le pont, 
à  la  sortie  de  Villeneuve  (direction  Valais),  qui 
traverse L’eau Froide (c’est la rivière que l’on peut 
longer pour arriver sur le terre-plein de la gravière).
Responsable : Andrea Formenton.
Renseignements : Nathalie Philo, 078/640.24.88.

Conférence

Mardi 
17 novembre

Les oiseaux nicheurs de Lausanne et environs 
par Pierre Baud.
Les  milieux  urbains  et  périurbains  ne  sont  pas  à 
priori les plus favorables et les plus attractifs pour 
observer  les  oiseaux.  Néanmoins,  97  espèces 
nicheuses  ont  été  recensées  au  cours  de  ces  30 
dernières années à Lausanne et dans les communes 
limitrophes de Romanel-sur-Lausanne, Le Mont-sur-
Lausanne,  Cugy  et  Epalinges.  Cette  conférence 
dresse un bilan de cette avifaune nicheuse au début 
du XXIe siècle, donne des informations sur         ./.
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Mardi 
17 novembre

Suite…
l'apparition  et  la  disparition  d'espèces,  présente 
l'évolution au cours de ces trente dernières années, 
etc.

Sortie

Dimanche
6 décembre 

Excenevez.
La baie d'Excenevex accueille de nombreux oiseaux 
d'eau  hivernants.  Cette  zone  de  hauts-fonds  est 
particulièrement  favorable  aux  plongeons  et  aux 
grèbes.  Ce  sera  l'occasion  de  découvrir  de  très 
nombreuses  espèces  et  de  rechercher  aussi 
l'Harelde boréale, le Harle huppé, le Grèbe esclavon 
ou la Mouette mélanocéphale. Depuis 1998, la plage 
d'Excenevex accueille chaque hiver un Tournepierre 
à collier, sans doute toujours le même individu.

Attention ! Rendez-vous exceptionnellement fixé à 
Genève,  à 9 heures,  à l'entrée  de la  jetée  des 
Pâquis (rade de Genève, rive droite).
Responsable : Laurent Vallotton, 022/733.15.50.

Conférence

Mardi
8 décembre 

Assemblée générale suivi d’un diaporama sur : 
La Fondation des Grangettes fête ses 20 ans 
par Olivier Epars et Jean-Marc Fivat.
La Fondation des Grangettes s'occupe depuis 20 ans 
de la gestion du Site Marécageux de Noville. Cette 
région  bénéficie  depuis  1956  d'un  arrêté  de 
classement qui la  protège contre  les  atteintes  les 
plus lourdes, liées principalement aux méthodes de 
culture et aux activités de loisir. Un plan de gestion 
nous permet de gérer les forêts, prairies et marais, 
afin  de maintenir  la  grande variété  de  plantes  et 
d'animaux qui trouvent souvent à cet endroit leur 
dernier refuge dans la plaine de Rhône.    

Conférence

Mardi
12 janvier

La bécasse : une inconnue se dévoile.
François Estoppey se passionne pour elle depuis 35 
ans dans une quête longue et difficile d'un oiseau 
mystérieux, connu de quelques initiés. En 2005 et 
2006, grâce à des émetteurs radio placés sur le dos 
de  huit  individus  des  Préalpes  valaisannes  et 
vaudoises, la bécasse a livré quelques secrets de sa 
vie cachée. Le conférencier vous exposera toutes ./.

4



Commandez dès septembre votre Almanach 2010 !
Par téléphone au 079/636.22.57 ou par Internet  www.oiseaux.ch.

Dimension/prix : A4 (ouvert A3), CHF  28.- + frais de port.

* * *

Camp de baguage au col de Jaman 
Le  camp 2009  de  baguage  d’oiseaux  et  de  chauves-souris  au  col  de 
Jaman (Montreux VD) aura lieu du 1er août au 18 octobre 2009. Durant 
ces trois mois, les responsables cherchent des bénévoles pour assurer le 
suivi scientifique et la capture d’oiseaux et de chauves-souris, 24h/24 et 
7 jours sur 7. Chaque année, environ 10 000 oiseaux appartenant à plus 
de 80 espèces, ainsi que 100 à 200 chauves-souris 
représentant une douzaine d’espèces, sont capturés 
au col de Jaman. Les bagueurs et collaborateurs qui 
désirent  investir  un  peu  de  leur  temps  dans  ce 
projet  sont  d’ores  et  déjà  les  bienvenus, 
particulièrement pour la deuxième moitié du camp, 
période où le nombre de captures peut être élevé ! 

Durée du séjour :  selon  vos  disponibilités  (des 
séjours d’au moins 7 jours sont souhaités).
 
Coûts :  participation  financière  pour  couvrir  une 
partie des frais d’hébergement et de nourriture. 

Pour  tout  renseignement  ou  inscription,  tél. 
077/406.40.33 ou à jaman@oiseau.ch. 
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Mardi
12 janvier

Suite… 
les anecdotes, ou presque, vécues par une petite 
équipe d'ornithologues durant cette recherche d'un 
Graal  ornithologique,  mais  aussi  les  résultats  de 
cette  recherche  :  habitat,  activité,  domaine  vital, 
date des départs, migration.

Sortie

Dimanche  
24 janvier

La baie d’Yverdon et le Fanel.
Beaucoup d’oiseaux d’eau séjournent en hiver sur 
les bords du lac de Neuchâtel afin de profiter des 
températures  plus  clémentes  que  dans  les  pays 
nordiques.  A Yverdon, nous observerons plusieurs 
espèces de canards et peut-être quelques espèces 
rares  de  goélands  ou  de  mouettes  emportées 
depuis l’Atlantique vers nos contrées par de fortes 
tempêtes, comme ce fut le cas en janvier dernier. 
Plus  à  l’Est  au  Fanel,  nous  pourrons  nous 
familiariser  avec  différentes  espèces  d’oies  et  de 
hérons.  
Responsable:Nathalie Philo Vazquez, 078/640.24.88.

SORTIES DU GROUPE DES JEUNES
Si  tu  as  10  ans  et  que  tu  es  intéressé  par  le  monde  fascinant  des 
oiseaux, le groupe des Jeunes Ornithos Lausannois est fait pour toi. Que 
tu  sois  débutant  ou  ornithologue  confirmé,  n’hésite  surtout  pas  à  te 
joindre à nous. 

Au  fil  des  mois,  tu  auras  l’occasion  d’observer  une  partie  des  848 
espèces d’oiseaux que l’on peut voir en Europe, sans oublier des oiseaux 
rares venant d’outre-atlantique ou d’Asie.

Les sorties se font par tous les temps, à toi de t'équiper en fonction de la 
météo.  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 ou Marc 
Bastardot, au plus tard une semaine avant l’excursion.  

Samedi 
et Dimanche

29 et 30 août

Col de Jaman.
Sortie au col de Jaman, nous pourrons voir et aider 
au baguage des oiseaux migrateurs. 
Prendre contact avec Marc (079/515.55.87) pour les 
réservations au moins une semaine à l’avance !
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Dimanche

20 septembre 

Surprise.
Sortie surprise : nous irons au gré des migrateurs 
rares et intéressants.
Sortie dirigée par Marc (079/515.55.87) : prendre 
contact directement avec lui pour l’organisation.

Dimanche

4 octobre

Yverdon et Champittet. 
Nous  pourrons  y  observer  les  migrateurs  faisant 
escale sur ou au bord du lac de Neuchâtel, ainsi que 
peut-être, les premiers hivernants.
Sortie  dirigée  par  Marc (079/515.55.87) :  prendre 
contact directement avec lui pour l’organisation.
 

Dimanche

8 novembre

Sanetsch ou Chasseron (selon l’enneigement). 
Si le temps est au beau et la neige pas encore là, 
nous irons  à  la  recherche du  Lagopède  alpin,  du 
Gypaète  barbu  et  d’autres  mythes  alpins.  Si  au 
contraire, la neige est déjà là, nous partirons à la 
recherche  d’éventuels  Bruants  des  neiges  sur  les 
crêtes  jurassiennes  (dans  ce  cas  prévoir, 
éventuellement, une paire de raquettes.) 
Sortie dirigée par Nicolas. Inscriptions, une semaine 
à l’avance, comme d’habitude.

Dimanche

6 décembre

Genève lac et campagne. 
Nous  partirons  à  la  recherche  des  hivernants 
intéressants qui d’habitude ne manquent pas dans 
la région. Sortie dirigée par Nicolas.

Dimanche

24 janvier 

Fanel.
Nous espérons y voir, entre autres, des Plongeons 
arctiques et catmarins, des Cygnes chanteurs, des 
Oies cendrées et d’autres espèces nordiques venant 
passer l’hiver chez nous. Sortie dirigée par Nicolas.

* * *

A donner : 

Revue « Nos Oiseaux » de 1994 à 2008, revue « Le Héron » de 1996 à 
2005, revue « Ornithos » année 2002, Index de « Nos Oiseaux » tome I 
et II vol. 1 à 47 (1913 à 2000), Avifaune de Suisse (juin 1999, suppl. 3) 
R. Winkler, Les bons coins ornithologiques de Suisse Romande. Prière de 
prendre contact avec M. Jack Schmidt à Pully, tél. 021/729.56.60.

* * *
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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

Marc Bastardot 079/515.55.87

Autres membres du comité

Philippe Bottin 079/643.45.06

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

Eric Morard 079/583.05.56

Dinah Saluz 078/713.27.75

* * *

Si vous découvrez un oiseau sauvage blessé, merci de l’amener 
d’urgence à la Vaux-Lierre, centre de soins pour les oiseaux sauvages, 

ch. de la Vaux 14, 1163 Etoy, tél. 021/808.74.95. 
Site Internet : www.oiseaux.ch/voliere/.
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