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Chers membres,

Nous remercions vivement tous les membres qui ont versé leur cotisation. Ainsi qu'un 
grand merci à celles et ceux qui versent plus lors du paiement de leur contribution.

Cotisation 2011 – rappelCotisation 2011 – rappelCotisation 2011 – rappelCotisation 2011 – rappel

Plusieurs membres ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation pour 2011. Merci de 
bien vouloir y penser dans les meilleurs délais. Un bulletin de versement est inséré à cet 
envoi uniquement pour les personnes qui ne l'ont pas encore payée.

Nous vous rappelons que les personnes n'ayant pas payé leurs cotisations depuis 2 ans, 
soit les années 2010 et 2011 avant le 25 novembre 2011 seront radiées au 1er décembre 
de notre fichier de membres.

Afin d'éviter les frais postaux, nous vous recommandons de faire votre versement postal 
ou bancaire car chaque montant versé au guichet de la poste nous coûte CHF 1.50.

La caissière

InformationInformationInformationInformation

Les membres qui désirent démissionner du Cercle Ornithologique
de Lausanne peuvent le faire par simple courrier ou courriel.
Une lettre signature n'est pas nécessaire.

La prochaine Assemblée Générale du Cercle Ornithologique de Lausanne La prochaine Assemblée Générale du Cercle Ornithologique de Lausanne La prochaine Assemblée Générale du Cercle Ornithologique de Lausanne La prochaine Assemblée Générale du Cercle Ornithologique de Lausanne 

aura lieu le mardi 13 décembre 2011 à 20h30aura lieu le mardi 13 décembre 2011 à 20h30aura lieu le mardi 13 décembre 2011 à 20h30aura lieu le mardi 13 décembre 2011 à 20h30
au Collège Saint-Rochau Collège Saint-Rochau Collège Saint-Rochau Collège Saint-Roch
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A G E N D A  D E S  S O R T I E S  E T  D E S  C O N F E R E N C E S

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 heures8 heures8 heures8 heures  (sauf avis contraire) devant la piscine 
de Bellerive à Lausanne. Déplacement en voiture privée et pique-nique tiré des sacs. 
Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.
                                                                   
                                                                        Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. 

Dimanche 11 septembre 2011 SORTIE

Pluvier GuignardPluvier GuignardPluvier GuignardPluvier Guignard

Suchet – Chavornay – Yverdon

Nous partirons à la recherche du Pluvier Guignard et des

autres limicoles en migration dans la plaine de l'Orbe.

Inscriptions jusqu'au vendredi soir 9 septembre 078 713 27 75

Responsable: Dinah Saluz, 078/713 27 75 

Dimanche 9 octobre 2011 SORTIE

Jaman – Cape au MoineJaman – Cape au MoineJaman – Cape au MoineJaman – 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, Accenteur alpin et bien d’autres...

Attention ! Exceptionnellement le rendez-vous est fixé à 9h15 devant la gare des 9h15 devant la gare des 9h15 devant la gare des 9h15 devant la gare des 
AvantsAvantsAvantsAvants. 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, tél. 079/583 05 56.
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CONFERENCEMardi 25 octobre 2011

SORTIEDimanche 13 novembre 2011

Scandinavie Scandinavie Scandinavie Scandinavie par Lionel Maumary

Le Grand Nord européen: un rêve éveillé

Ce voyage nous a menés progressivement des immenses forêts finlandaises à la toundra 
norvégienne en passant par la taïga de Laponie. La région d'Oulu est le fief des chouettes 
nordiques: Lapone, de l'Oural, Epervière, de Tengmalm et chevêchette notamment. Puis 
nous nous sommes approchés de la frontière russe à Kuusamo, pays du Mésangeai mais 
aussi du rare Robin à flancs roux et du Bruant rustique. En Laponie, nous avons été 
accueillis par les Bécasseau falcinelle, Durbec, Bruant nain, Mésange lapone et autres 
oiseaux de la taïga après avoir passé le cercle polaire. Plus on progresse vers le nord, plus 
les arbres se rapetissent jusqu'à devenir rampants: nous arrivons enfin dans la toundra 
arctique, royaume des Combattants, Pluviers guignards, Lagopèdes des saules, Labbes à 
longue queue, Buse pattue et Bruant lapon. La mer est riche en nourriture et ses îles 
côtières abritent des centaines de milliers d'oiseaux marins, dont les Pinguoins tordas, 3 
espèces de guillemots, les Eiders à tête grise et de Steller. Des surprises encore plus 
exotiques comme le Goéland à ailes blanches étaient au rendez-vous... 

Fanel et marais du Seeland

Située sur la rive sud du lac de Neuchâtel au cœur de la Grande Cariçaie, la réserve du 
Fanel attire un grand nombre d'oiseaux d'eau et d’échassiers. Nous rechercherons parmi 
les premiers hivernants, la présence du Courlis cendré et l’Oie des moissons. Puis, nous 
parcourons les marais du Seeland à la recherche du Vanneau huppé, du Busard St-Martin 
et de la Pie-grièche grise.

Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive à 8 heures ou à 9h30 sur le parking 
côté bernois du canal de la Broye à la Sauge sur la commune de Cudrefin.

Responsable: Nathalie Philo Vazquez, 078/640 24 88
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Mardi 15 novembre 2011 CONFERENCE

«Passion nature –«Passion nature –«Passion nature –«Passion nature – deuxième voletdeuxième voletdeuxième voletdeuxième volet» de Samuel Monachon

Dans « Passion nature » Samuel Monachon veut faire découvrir, de façon poétique, un 
monde parallèle, où la faune, les insectes, les fleurs et les arbres forment une parfaite 
symbiose. Une harmonie que l’homme moderne doit s’efforcer de sauvegarder. A travers 
la douceur et la rudesse des saisons, tourné entièrement en Suisse Romande, ce 
documentaire nous mène au cœur des forêts, en montagne ou en plaine, dans les 
prairies, les marais, les rivières, à la découverte de scènes belles et vraies, où l’animal tient 
une place importante. Le cinéaste privilégie l’aspect contemplatif, où l’image 
accompagnée d’un texte simple, laisse le spectateur ressentir ses propres émotions.

Mardi 13 décembre 2011 CONFERENCE

Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale suivie d'une conférence présentée par Pascal Rapin

Voyage ornithologique dans le Grand Nord … vaudoisVoyage ornithologique dans le Grand Nord … vaudoisVoyage ornithologique dans le Grand Nord … vaudoisVoyage ornithologique dans le Grand Nord … vaudois

La rive sud du lac de Neuchâtel et les colonies d’oiseaux d’eau du Fanel sont bien 
connues des ornithologues romands. Le lac de Morat et la Plaine de la Broye sont bien 
moins visités et, malgré une agriculture intensive, ils peuvent réserver de jolies surprises à 
celui qui les parcourt régulièrement en toutes saisons.
Pascal Rapin vous propose une visite de sa région en vous présentant quelques photos en 
gros plan d’oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants. 

Dimanche 18 décembre 2011 SORTIE

Rade - Pointe-à-la-Bise – Excenevex-FRade - Pointe-à-la-Bise – Excenevex-FRade - Pointe-à-la-Bise – Excenevex-FRade - Pointe-à-la-Bise – Excenevex-F

Cette sortie sur la piste des oiseaux d'eau nous mènera de la rade de Genève (site Ramsar) 
à la baie d'Excenevex en passant par la réserve Pro Natura de la Pointe-à-la-Bise, dernière 
roselière lacustre du canton. La baie d'Excenevex est quant à elle une zone de hauts-fonds 
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). Prendre des papiers d'identité.

Responsable: Laurent Vallotton, 022/ 733 15 50



Mardi 17 janvier 2011

5

CONFERENCE

Dimanche 22 janvier 2012 SORTIE

L'Alaska: L'Alaska: L'Alaska: L'Alaska: aux confins du Nouveau Monde aux confins du Nouveau Monde aux confins du Nouveau Monde aux confins du Nouveau Monde  par Lionel Maumary

L'évocation de ce pays suffit à éveiller chez l'ornithologue un monde de fantasmes. Si le 
pays est trop vaste pour être parcouru en deux semaines, il est toutefois possible d'en 
avoir un aperçu représentatif grâce aux nombreuses lignes aériennes qui permettent de 
rejoindre même les zones les plus inaccessibles, comme Point Barrow à l'extrême nord 
ou les îles Pribilofs dans l'océan Pacifique. Et le jeu en vaut la chandelle: la toundra 
regorge de limicoles (Bécasseaux tacheté, d'Alaska, rousset, de Baird, limnodromes) qui 
se dépêchent de mener à bien leur nichée aux côtés de l'Harfang des neiges, de l'Eider à 
lunettes et du Plongeon à bec blanc. Nous avons même pu voir le Courlis de Tahiti, un 
des limicoles les plus rares du monde nichant uniquement dans l'ouest de l'Alaska. 
L'ambiance des îles Pribilofs enveloppées de nuages est indescriptible, avec ses nuées de 
petits alcidés (starriques, guillemots, Macareux cornu et huppé) et sa Mouette des 
brumes dans un brouhaha incessant.

Les GrangettesLes GrangettesLes GrangettesLes Grangettes

Réserve bien connue du bout du  lac,  les Grangettes recèlent d’innombrables espèces 
d’oiseaux. Parmi les premiers hivernants, nous pourrons voir  le Garrot à œil d’or, l’Eider 
à duvet, etc.     

Responsable: Andréa Formenton, 021/311 49 77
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                        EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES

Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le Si  tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le Si  tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le Si  tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le 
monde fascinantmonde fascinantmonde fascinantmonde fascinant des oiseauxdes oiseauxdes oiseauxdes oiseaux, le groupe des Jeunes Ornithos 
Lausannois est fait pour toi.

Une fois par moisUne fois par moisUne fois par moisUne fois par mois, le samedi ou le dimanche, nous organisons une excursion d’une nous organisons une excursion d’une nous organisons une excursion d’une nous organisons une excursion d’une 
journéejournéejournéejournée  en Suisse. Le rendez-vous est fixé généralement à 8 heures devant la piscine de 
Bellerive à Lausanne. Les sorties ont lieu par tous les 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.

Que tu sois débutant ou ornithologue confirméQue tu sois débutant ou ornithologue confirméQue tu sois débutant ou ornithologue confirméQue 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 tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces 
d’oiseaux d’oiseaux d’oiseaux d’oiseaux que l’on peut voir en Europe, sans oublier des oiseaux rares venant d’outre-
Atlantique ou d’Asie.

Attention: l ’inscription est obligatoirel ’inscription est obligatoirel ’inscription est obligatoirel ’inscription est obligatoire  au plus tard une semaine avant l’excursion auprès 
de Nicolas ModuliNicolas ModuliNicolas ModuliNicolas Moduli   par téléphone au 079/696 36 46. 

                                                                                                                                                                                                                                                Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. 

          

Dimanche 27 novembre 2011

Dimanche 22 janvier 2012

Dimanche 11 décembre 2011

Sortie aux GrangettesSortie aux GrangettesSortie aux GrangettesSortie aux Grangettes

Nous irons à la recherche des premiers canards hivernant sur le Léman (macreuses, 
fuligules,...).

Sortie GenèveSortie GenèveSortie GenèveSortie Genève

Nous partirons à la recherche des oiseaux hivernant dans la rade de Genève, puis nous 
partirons direction la campagne genevoise pour y observer la Perdrix grise et le Hibou 
moyen-duc.

Sortie FanelSortie FanelSortie FanelSortie Fanel

Nous irons observer, entre autres, des Plongeons arctiques et catmarins, des Cygnes 
chanteurs, des Oies cendrées, des Oies des moissons et d’autres espèces nordiques 
venant passer l’hiver dans la réserve du Fanel.
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Commandez dès mi-septembre votre Almanach 2012

par téléphone au 079/636 22 57 ou par internet www.oiseaux.ch

2 x A4 (ouvert A3) – CHF 28.-- + frais de port2 x A4 (ouvert A3) – CHF 28.-- + frais de port2 x A4 (ouvert A3) – CHF 28.-- + frais de port2 x A4 (ouvert A3) – CHF 28.-- + frais de port

La Vaux-LierreLa Vaux-LierreLa Vaux-LierreLa Vaux-Lierre
Centre de soins pour oiseaux sauvagesCentre de soins pour oiseaux sauvagesCentre de soins pour oiseaux sauvagesCentre de soins pour oiseaux sauvages
021/808.74.95021/808.74.95021/808.74.95021/808.74.95
www.vaux-lierre.chwww.vaux-lierre.chwww.vaux-lierre.chwww.vaux-lierre.ch
    
Chers  amis des oiseaux,Chers  amis des oiseaux,Chers  amis des oiseaux,Chers  amis des oiseaux,
    

Nous entamons une grande année pour la Vaux-Lierre car nous voici dans sa 25Nous entamons une grande année pour la Vaux-Lierre car nous voici dans sa 25Nous entamons une grande année pour la Vaux-Lierre car nous voici dans sa 25Nous entamons une grande année pour la Vaux-Lierre car nous voici dans sa 25èèèè  année  année  année  année 
d’existence, et  pour ses  25 ans , la Vaux-Lierre va faire peau neuve. En effet , nous ne d’existence, et  pour ses  25 ans , la Vaux-Lierre va faire peau neuve. En effet , nous ne d’existence, et  pour ses  25 ans , la Vaux-Lierre va faire peau neuve. En effet , nous ne d’existence, et  pour ses  25 ans , la Vaux-Lierre va faire peau neuve. En effet , nous ne 
pouvons plus rester dans nos locaux actuels , les propriétaires  désirant  les  reprendre.pouvons plus rester dans nos locaux actuels , les propriétaires  désirant  les  reprendre.pouvons plus rester dans nos locaux actuels , les propriétaires  désirant  les  reprendre.pouvons plus rester dans nos locaux actuels , les propriétaires  désirant  les  reprendre.
    
Mais  nos soucis  du début se sont vite estompés, car la Commune d’Etoy nous offre Mais  nos soucis  du début se sont vite estompés, car la Commune d’Etoy nous offre Mais  nos soucis  du début se sont vite estompés, car la Commune d’Etoy nous offre Mais  nos soucis  du début se sont vite estompés, car la Commune d’Etoy nous offre 
généreusement  des locaux et  un terrain à peine plus loin que l’emplacement actuel. Bien sûr généreusement  des locaux et  un terrain à peine plus loin que l’emplacement actuel. Bien sûr généreusement  des locaux et  un terrain à peine plus loin que l’emplacement actuel. Bien sûr généreusement  des locaux et  un terrain à peine plus loin que l’emplacement actuel. Bien sûr 
il y a des aménagements  à faire  : isolat ion et  c loisonnement des locaux. Aménagement  de il y a des aménagements  à faire  : isolat ion et  c loisonnement des locaux. Aménagement  de il y a des aménagements  à faire  : isolat ion et  c loisonnement des locaux. Aménagement  de il y a des aménagements  à faire  : isolat ion et  c loisonnement des locaux. Aménagement  de 
volières intérieures et  extérieures  ains i d’une grande volière pour les  rapaces . volières intérieures et  extérieures  ains i d’une grande volière pour les  rapaces . volières intérieures et  extérieures  ains i d’une grande volière pour les  rapaces . volières intérieures et  extérieures  ains i d’une grande volière pour les  rapaces . 
    
Tout  ceci a un coût . C’est  pourquoi nous nous permettons de vous sollic iter, afin que la Tout  ceci a un coût . C’est  pourquoi nous nous permettons de vous sollic iter, afin que la Tout  ceci a un coût . C’est  pourquoi nous nous permettons de vous sollic iter, afin que la Tout  ceci a un coût . C’est  pourquoi nous nous permettons de vous sollic iter, afin que la 
nouvelle Vaux-Lierre soit  encore plus  belle et  plus efficace. nouvelle Vaux-Lierre soit  encore plus  belle et  plus efficace. nouvelle Vaux-Lierre soit  encore plus  belle et  plus efficace. nouvelle Vaux-Lierre soit  encore plus  belle et  plus efficace. 
    
Merci de votre sout ien passé et  présent , car grâce à vous tous ces  oiseaux peuvent  êt re Merci de votre sout ien passé et  présent , car grâce à vous tous ces  oiseaux peuvent  êt re Merci de votre sout ien passé et  présent , car grâce à vous tous ces  oiseaux peuvent  êt re Merci de votre sout ien passé et  présent , car grâce à vous tous ces  oiseaux peuvent  êt re 
recueillis  et  soignés.recueillis  et  soignés.recueillis  et  soignés.recueillis  et  soignés.    
    
Associat ion La Vaux-Lierre, CH - 1163 Etoy,Associat ion La Vaux-Lierre, CH - 1163 Etoy,Associat ion La Vaux-Lierre, CH - 1163 Etoy,Associat ion La Vaux-Lierre, CH - 1163 Etoy,
CCP 10-27601-9 avec mention « nouveaux locaux ».CCP 10-27601-9 avec mention « nouveaux locaux ».CCP 10-27601-9 avec mention « nouveaux locaux ».CCP 10-27601-9 avec mention « nouveaux locaux ».                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Le comité de la Vaux-LierreLe comité de la Vaux-LierreLe comité de la Vaux-LierreLe comité de la Vaux-Lierre 



Fondé en 1927, le 
CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNECERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNECERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNECERCLE 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 
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident Lionel Maumary 079/323 17 03

Président d’honneurPrésident d’honneurPrésident d’honneurPrésident d’honneur Jean Mundler 021/691 46 16

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire
+ Rédaction Petit Canard 
info@oiseau.ch 

Sylvie Guignet 079/541 27 48

CaissièreCaissièreCaissièreCaissière
caissier@oiseau.ch

Nathalie Philo Vazquez 078/640 24 88

Bibliothèque et Collections Laurent Vallotton 022/733 15 50

Relations publiquesRelations publiquesRelations publiquesRelations 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
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Retrouvez sur Retrouvez sur Retrouvez sur Retrouvez sur www.oiseaux.chwww.oiseaux.chwww.oiseaux.chwww.oiseaux.ch la chronique de Lionel Maumary la chronique de Lionel Maumary la chronique de Lionel Maumary la chronique de Lionel Maumary

Actualité ornithologique et points de vue
par le biologiste spécialiste et Président de notre cercle. 

Suivez l’arrivée du Courlis cendré sur l’île aux oiseaux de Préverenges ou encore la 
remarquable fidélité du Tournepierre à collier d’Excenevex en France voisine.

www.oiseau.ch


