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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 

Secrétariat 

+ Rédaction Petit Canard 
info@oiseau.ch  
 

Nathalie Philo Vazquez 078/640.24.88 

Caissière 
caissier@oiseau.ch 

Nathalie Philo Vazquez 078/640.24.88 

Bibliothèque et 
Collections 

Laurent Vallotton 022/733.15.50 

Relations publiques 
promotion@oiseau.ch 

Evelyne Pellaton 021/803.36.36 

Groupe des jeunes Nicolas Moduli 079/696.36.46 

Groupe des jeunes Marc Bastardot 079/515.55.87 

Excursions Philippe Bottin 079/643.45.06 

Excursions Eric Morard 079/583.05.56 

Matériels audio et vidéo Dinah Saluz 078/713.27.75 

 
* * * 
 

 Vos changements d’adresses postales ou électroniques sont à envoyer à  
info@oiseau.ch, merci d’avance.  
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Cercle ornithologique de Lausanne 
Case postale 5544 •  1002 Lausanne• CCP 10-14332-9 

Internet : www.oiseau.ch • Blog : www.oiseau.ch/jol/index.php    
Secrétariat : info@oiseau.ch • Caissière : caissier@oiseau.ch  

Relations publiques : promotion@oiseau.ch  

 

 

 
Chers membres,  

Urgent, appel aux candidats/es !  
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 
ou par téléphone au 078/640.24.88 afin de coordonner au mieux cette 
passation d’activité. 
          Le comité 
 
Cotisation 2010 - Rappel 
Merci d’avance de ne pas oublier de régler vos cotisations 2010. C’est 
grâce à elles en effet que nous pouvons organiser des conférences, que 
vous avez la possibilité de recevoir le bulletin UVSS, d’avoir un site 
Internet ainsi que de publier deux fois par an ce bulletin ! En guise de 
rappel, un bulletin de versement sera inséré à cet envoi uniquement pour 
les personnes qui ne l’ont pas encore payée. 

* * * 

Un grand merci aux 180 membres s’étant inscrit pour recevoir le Petit 
Canard et le bulletin de versement en format PDF. Pour les personnes 
hésitant encore; sachez que tous les emails envoyés se font en 
destinataires cachés « cci », à savoir : le nom du destinataire n'est pas 
visible par les autres destinataires du message et reste entièrement 
confidentiel au sein du COL.  Si vous désirez encore vous inscrire pour ce 
service, merci de m’envoyer votre adresse électronique et votre accord à 
caissier@oiseau.ch. 

      
  La caissière 

Petit Canard n° 85 
Septembre 2010 
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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 (2e 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 

Week-end 
2-3  

octobre 
 

Aletsch. 

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons 
une nuit en montagne, juste en dessous de la Villa 
Cassel, pour parcourir les crêtes à l’aube (vue 
plongeante sur le glacier d’Aletsch). Nuit en dortoir, 
chambres seul ou à deux et souper au refuge à la 
charge des participants (hôtel Riederfurka). 

La réserve Forêt d’Aletsch est un endroit rêvé pour 
écouter le brame du cerf. Depuis 1933, la réserve 
est en effet un refuge de 200 km2 pour de nombreux 
cervidés pendant cette période de chasse. 

Nous irons à la découverte des oiseaux alpins : 
Chocard à bec jaune, Crave à bec rouge, Tétras lyre, 
Cassenoix moucheté, Lagopède alpin, Accenteur 
alpin, Venturon montagnard, Merle à plastron, 
sizerins et autres… 

Inscription obligatoire jusqu’au 18.09.2010 par 
mail : pbottin@natures.ch, par téléphone 
uniquement au 078/640.24.88 (Nathalie Philo 
Vazquez). 

Départ de la gare de Lausanne à 9h20 (rdv devant 
le hall central à l’extérieur à 9h, compter CHF 46.- 
aller/retour avec ½ tarif et 10.- pour la télécabine) 
ou départ devant le 1er téléphérique de Mörel-
Riederalp à 11h35.  

Prévoir : chaussures de marche, habits adaptés, 
jumelles, pique-nique pour samedi tiré des sacs. Fin 
de l’excursion dimanche en fin de matinée. Libre à 
chacun de poursuivre l’après-midi. 

Responsable : Philippe Bottin. 
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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 (JOL). 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 079/515.55.87, au plus tard une semaine avant l’excursion.   

Dimanche 

5 septembre  

 

Suchet. 

Nous irons à la recherche du Pluvier guignard sur les 
crêtes du Jura. 

 

Dimanche 

3 octobre 
 

Fanel. 

Nous irons observer les migrateurs qui font escale 
dans la réserve du Fanel. 

Dimanche 

28 novembre 
 

Jura. 

Nous irons observer les migrateurs qui font escale 
sur les crêtes du Jura. Avec un peu de chance, nous 
pourrons y observer l'Alouette haussecol ou encore 
le Bruant des neiges. 

Dimanche 

12 décembre 
 

Les Grangettes. 

Nous partirons en train, pour aller observer les 
canards hivernants de la zone. Eiders, macreuses, 
Fuligule milouinan seront sûrement de la partie. 

 

Dimanche 

16 janvier 

 

Loèche. 

Nous partirons à la recherche des oiseaux passant 
l'hiver dans les coteaux de Loèche. Nous y 
observerons sûrement le Tichodrome échelette, le 
Bruant fou, le Crave à bec rouge et avec un peu de 
chance la Perdrix bartavelle. 
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Conférence 

Mardi 
11 janvier 

 

Maroc par Lionel Maumary. 

Le Maroc héberge des espèces presque endémiques 
et d’autres spécialités que l’on ne trouve que dans le 
sud du Paléarctique occidental, offrant en outre de 
fantastiques opportunités pour l’ornithologie, comme 
si le pays avait été créé pour cela. Le Maroc possède 
une avifaune extrêmement intéressante, où de 
nombreux oiseaux résidents se sont adaptés au 
climat très rigoureux du désert. En mars 2010, nous 
avons parcouru la plus grande partie du sud 
marocain, qui recèle les plus incroyables sites  
ornithologiques: les marais côtiers au bord de 
l’Atlantique, les dunes et oasis du Sahara et les 
montagnes de l’Atlas. Ces régions sont toutes très 
importantes pour des millions d’oiseaux pendant la 
spectaculaire migration de printemps qui les ramène 
d’Afrique vers l’Europe. La variété des habitats 
visités pendant ce tour inclut les oasis, déserts 
pierreux (hammada), dunes, lacs, rivières, 
estuaires, les montagnes moyennes et hautes, où 
nous montons jusqu’à 2’600 mètres. 

 

Sortie 

Dimanche 
16 janvier  

Les oiseaux hivernants du haut-lac de 
Neuchâtel. 

Lors de cette excursion, nous partirons à la 
découverte de la diversité des oiseaux d'eau entre 
Cheyres, Yvonand et Yverdon-les-Bains. Nous nous 
arrêterons en différents points d'observation afin de 
scruter le lac et les roselières à la recherche de nos 
amis à plume. Nous aurons ainsi l'occasion 
d'observer plusieurs espèces de grèbes, de 
plongeons, des Grandes Aigrettes, plus d'une dizaine 
d'espèces de canards et, avec de la chance, un  
Butor étoilé ou une autre surprise... 

Habits et chaussures en fonction de la météo. 
L'assurance incombe aux participants. 
Responsable : Eric Morard, 079/583.05.56. 
 

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.vaux-lierre.ch. 
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Conférence 

Mardi 
19 octobre   

 

Spitzberg par Lionel Maumary. 

Ce voyage extraordinaire aux confins du Grand Nord 
a été effectué en juillet 2010 à partir d'un bateau 
dans la partie nord-ouest du Spitzberg. Très peu 
d'espèces d'oiseaux supportent ces conditions de vie 
extrêmes, mais celles-ci comptent parmi elles les 
plus recherchées d'entre toutes comme la Mouette 
ivoire, l'Eider à tête grise, le Phalarope à bec large 
ou le Mergule nain. En plus de l'ornithologie,  
l'observation des mammifères était également au 
programme (ours polaires, morses, phoques, 
rorquals, rennes, renards polaires...). Les 
observations à terre se font exclusivement en 
groupe et accompagnés d'un membre armé de 
l'équipage en raison de la forte probabilité de 
rencontre avec l'ours polaire. Notre périple nous a 
menés au-delà du 80° de latitude Nord, jusqu'à l'île 
de Moffen où niche la rare Mouette de Sabine et où 
se reposent les Morses après leurs parties de pêche. 

 

Conférence 

Mardi  
16 novembre   

 

A la recherche du Courlis à bec grêle au 
Sultanat d'Oman par Laurent Vallotton. 

Le Courlis à bec grêle, l'oiseau le plus rare d'Europe, 
a-t-il définitivement disparu de la surface du globe? 
Pour tenter de répondre à cette question, la traque a 
été lancée l'hiver passé par les ornithologues de 
toute l'Europe. Parmi eux une équipe du Muséum de 
Genève partie prospecter les côtes du Sultanat 
d'Oman. Ce pays sauvage abrite non seulement des 
quantités phénoménales de rapaces menacés mais 
aussi des sites d'importance mondiale pour la 
sauvegarde de nombreux oiseaux d'eau. Un paradis 
pour les photographes, mais pour combien de temps 
encore? 
 

Sortie 

Dimanche  
21 novembre 

 

Plaine de l’Orbe, Suchet. 

Nous parcourrons la Plaine de l’Orbe et les crêtes du 
Jura à la recherche de migrateurs qui font escale 
dans cette région. Le très rare Bruant des neiges ou 
l’Alouette haussecol pourrait avec un peu de chance 
nous sourire.  

Habits et chaussures en fonction de la météo.  
Responsable: Nathalie Philo Vazquez, 078/640.24.88. 
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Conférence 

Mardi 
14 décembre  

 

Assemblée générale suivie de :  

Seychelles ; des millions d'oiseaux au pays des 
milliardaires. Conférence illustrée de photographies 
par Jean-Marc Fivat. 

Situées à plus de mille kilomètres des côtes 
africaines au milieu de l'océan Indien, les Seychelles 
abritent une végétation tropicale et une faune en 
grande partie endémique, dont les célèbres cocotiers 
de mer   et les tortues géantes d'Aldabra. Les 
nombreux oiseaux de mer qui s'y reproduisent, 
décimés par les  colons au siècle dernier, retrouvent 
peu à peu leurs effectifs, grâce a des programmes 
de protection mis sur pied depuis une trentaine 
d'années. Si la plupart des îles habitées sont 
pauvres en animaux, d'autres sont de véritables 
paradis pour les scinques, les chauves-souris, les 
puffins, les noddis, les phaétons, les frégates et les 
délicates gygis blanches, véritables fées 
immaculées, qui posent leur œuf unique sur une 
branche et élèvent leur poussin sans confectionner 
de nid. 

 
Sortie 

Dimanche 
19 décembre 

Verbois, l’Etournel, Fort l’Ecluse. 

La trilogie hivernale genevoise le long du Rhône. La 
retenue de Verbois est un site protégé (site Ramsar) 
qui abrite de nombreux oiseaux d'eau hivernants, 
principalement des fuligules. Un peu plus loin vers le 
sud, la réserve naturelle de l'Etournel (créée en 
1962) est un ancien complexe de gravières situé 
près de Pougny (Ain). C'est une station importante 
pour l'hivernage des migrateurs en Europe. Nous 
finirons la journée au Fort l'Ecluse, haut lieu de 
l'observation des rapaces en automne et site 
d'hivernage du Tichodrome échelette. Non loin se 
trouve l'une des rares aires d'Aigle royal de la chaîne 
du Jura. 

Attention ! 
Rendez-vous à 10h au P+R de Bernex/Genève. Ne 
pas oublier de prendre des papiers d'identité. 
Responsable : Laurent Vallotton, 022/733.15.50. 
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Commandez dès mi-septembre votre Almanach 2011 ! 

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 de baguage 2010 au col de Jaman (Montreux, VD) aura lieu du 
1er août au 17 octobre 2010. Tous les volontaires sont les bienvenus au 
col de Jaman. Parmi les multiples tâches qui leurs sont dévolues figurent 
notamment la capture des oiseaux, la prise de notes durant le baguage, 
l’observation de la migration active sans oublier 
la participation aux différentes tâches 
communautaires. Aucune connaissance 
particulière tant en ornithologie qu’en 
chiroptérologie n’est exigée, les permanents et 
bagueurs responsables se chargent d’instruire et 
d’encadrer les bénévoles. 
  
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.  

Renseignement et inscription directement au 
col, tél. 077/406.40.33.  
Voir également sous www.oiseau.ch/index.php?nav=12. 


