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Chers membres,

Tout d'abord, nous vous souhaitons une belle année 2012 !

Lors de notre assemblée générale (cf procès-verbal en page 11) notre Président nous a 
informés que Nathalie Philo, malade, n'avait pas pu effectuer le bouclement des comptes 
au 30 novembre comme d'habitude.

A la demande de la caissière, il a été décidé que désormais les comptes seront bouclés au  
31 décembre de chaque année. 

Dès lors, le bilan et compte de résultat au 31 décembre 2011 vous sera adressé 
indépendamment du Petit Canard, avec un bulletin de versement qui vous permettra de 
vous acquitter de votre cotisation. Le montant de cette dernière se monte à CHF 5.-- par 
année. Nous remercions chaleureusement chaque personne qui verse un don 
supplémentaire.

D'autre part, nous vous rappelons que le Petit Canard peut vous être adressé par courriel, 
ce qui engendre une économie en papier et timbres. Si vous souhaitez le recevoir par ce 
biais, vous pouvez le faire savoir à la secrétaire à l'adresse info@oiseau.ch. 

Bonne lecture et belles observations durant cette année 2012 !
                                                  La secrétaire

Photo : Pascal Rapin



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.
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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
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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).

"L'Hiver sur l'Alpe""L'Hiver sur l'Alpe""L'Hiver sur l'Alpe""L'Hiver sur l'Alpe", par Eric Dragesco

Ce diaporama présente la faune alpine, lorsque la neige recouvre la montagne, c'est-à-
dire de la mi-octobre à la mi-avril.

Les photos ont été réalisées principalement dans les Alpes vaudoises, mais aussi en 
Valais, en Haute Savoie, et dans le Parc National du Gran Paradiso, en Italie.

Nous débuterons avec la fin du brame du cerf, en Vallée de Conches, puis nous suivrons 
les Bouquetins et les Chamois au moment du rut. 

Les autres espèces phares seront l'Aigle royal et le Gypaète barbu, et les espèces qui 
muent en hiver: le Lièvre variable, l'Hermine et le Lagopède alpin.

Nous terminerons par les pariades du Tétras lyre et les sorties des Marmottes.

Les images ont été réalisées aussi bien à l'approche qu'à l'affût, avec des optiques de    
200 à 600 mm.

Les principales difficultés ont été les marches d'approche pour accéder aux biotopes 
favorables, avec souvent des risques d'avalanches...

L'emploi de crampons et de skis de randonnée avec peaux de phoques a été, bien 
entendu, indispensable.
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La région de LoècheLa région de LoècheLa région de LoècheLa région de Loèche

La région de Loèche avec ses biotopes variés est un haut-lieu pour les ornithologues, 
même durant la saison froide. En fonction de la météo, nous arpenterons l’un des 
multiples sentiers que nous offre la région. Au Hohe Brücke, le Tichodrome échelette est 
un habitué des gorges du Feschelbach. Nous rechercherons les oiseaux montagnards 
comme les Craves à bec rouge et les Accenteurs alpins. Si les conditions le permettent 
nous pourrons même monter au col de la Gemmi (2346m) avec le légendaire 
téléphérique (prévoir CHF 32. -- ou la moitié avec le ½ tarif CFF). Si la chance nous sourit, 
nous pourrons observer le Gypaète barbu qui hante régulièrement les lieux! Randonnée 
de moyenne montagne. Prévoir un pique-nique, des habits et chaussures en 
conséquence. 

Rendez-vous à 9h30 à la gare de Leuk.Rendez-vous à 9h30 à la gare de Leuk.Rendez-vous à 9h30 à la gare de Leuk.Rendez-vous à 9h30 à la gare de Leuk.

Responsable : Eric Morard, 079/583 05 56

Dimanche 19 février 2012 SORTIE

CONFERENCE

Rencontre avec la secrète Gélinotte des boisRencontre avec la secrète Gélinotte des boisRencontre avec la secrète Gélinotte des boisRencontre avec la secrète Gélinotte des bois, par Jean-Lou Zimmermann

Strictement sédentaire et présente dans nos forêts jurassiennes, la timide Gélinotte des 
bois demeure toute l’année dans son territoire, dont elle connaît si bien chaque recoin 
qu’elle sait toujours se dérober à l’observation. Ce qui fait que la rencontre avec la secrète 
poule des bois est une occasion fort rare et bien souvent fugace, qui laisse à peine le 
temps au chanceux de l’entrevoir.

Son habitat dans le sous-bois, sa monogamie, sa reproduction discrète et calme en font 
un des sujets le moins photographié. Le photographe naturaliste, Jean-Lou Zimmermann, 
étudie cet oiseau depuis plus de dix ans en couplant prise de vue et de son. Cette 
méthode originale et novatrice permet de lever un peu le voile sur le comportement de la 
cousine du Grand Tétras.

Mardi 6 mars 2012



SORTIEDimanche 18 mars 2012

A la recherche de L'Alouette lulu sur les crêtes du JuraA la recherche de L'Alouette lulu sur les crêtes du JuraA la recherche de L'Alouette lulu sur les crêtes du JuraA la recherche de L'Alouette lulu sur les crêtes du Jura

La population vaudoise d'Alouette lulu ne compte guère plus d'une vingtaine de couples. 
Cette espèce exigeante recherchant les prés maigres avec des affleurements rocheux a 
disparu du Plateau suisse avec l'intensification de l'agriculture. Nous partirons à la 
recherche de cet oiseau charismatique au chant mélodieux sur les crêtes du Jura vaudois, 
qui offrent encore en quelques endroits des sites propices mais pas toujours occupés...

Responsable
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Voler au-delà des AlpesVoler au-delà des AlpesVoler au-delà des AlpesVoler au-delà des Alpes par Paul André Pichard

Passionné de photographie avec un intérêt scientifique et un besoin de découverte, Paul 
André Pichard vous emmènera sur les traces des papillons migrateurs. 

De la Suisse au Canada en passant par Taiwan, il observe le phénomène et partage ses 
expériences sur la migration des papillons. Il fait découvrir  son travail par des expositions, 
des conférences et sur internet. 

En Suisse, c’est sur les cols alpins qu’il observe les espèces migratrices diurnes et 
nocturnes. Il a créé et utilise des dispositifs spécialement adaptés à ses besoins pour la 
capture à but de photographie et d’inventaire. Il organise des stages et des soirées de 
découverte et de photographie. 

SORTIE

CONFERENCEMardi 3 avril 2012

Dimanche 22 avril 2012

Les limicoles et les rives lémaniquesLes limicoles et les rives lémaniquesLes limicoles et les rives lémaniquesLes limicoles et les rives lémaniques

En période migratoire, les rives lémaniques accueillent chaque année un grand nombre 
d’espèces de limicoles. Nous partirons découvrir les sites lacustres de Préverenges et des 
Grangettes afin d’y observer les oiseaux du moment : Avocette, Barges, Huitrier Pie et 
autres Bécasseaux et Chevaliers… On verra ce que la nature nous mettra sous la pupille ! 

Responsable : Franck Lehmans, 079/541 71 63
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La ThraceLa ThraceLa ThraceLa Thrace, par Jean-Pierre Frauche

La Thrace est connue depuis longtemps pour son intérêt ornithologique.  C’est la partie 
grecque, de Thessalonique à la frontière turque, plus facilement accessible, qui fait l’objet 
de cette présentation.

Cette région regroupe des milieux très diversifiés partant du bord de mer avec les grands 
deltas des fleuves Nestos et Evros, des salines désaffectées, plus à l’intérieur des marais et 
des lacs d’eau douce, des parties agricoles extensives et intensives, des zones de collines 
plutôt forestières avec quelques belles gorges et falaises, et des montagnes avec les 
Rhodopes faisant frontière avec la Bulgarie. 

Le monde des oiseaux est très varié. On y rencontre les espèces du sud comme les 
guêpiers et les rolliers. En étant à l’est de l’Europe, on peut y observer les postes avancés 
de quelques espèces asiatiques tels le vanneau éperonné et la pie-grièche masquée. Le 
‘développement’ n’ayant pas encore atteint les sommets de l’Europe centrale, une série de 
grands oiseaux s’y maintiennent : presque tous les Hérons, des Spatules, les Pélicans et le 
Cormoran huppé. Et pour couronner le tout, une grande variété de rapaces allant du 
Faucon crécerellette au Pygargue nicheur.

Si toutes les espèces ne sont pas photographiables à cause de leur taille, leurs habitudes et 
leur distance de fuite, il n’en reste pas moins une jolie brochette d’images.

Dimanche 13 mai 2012 SORTIE

Sortie à LoècheSortie à LoècheSortie à LoècheSortie à Loèche

Une sortie qui nous mènera dans la région où la diversité de l'avifaune nicheuse est la 
plus riche de Suisse. Situés au cœur des Alpes, le Leukerfeld et le coteau de Loèche offrent 
en outre des habitats propices à de nombreuses espèces migratrices. Les pittoresques 
cultures en terrasse de Brentjong, au-dessus de Loèche, sont aussi prisées des naturalistes 
pour leur flore et leur avifaune riche en espèces typiques des milieux agricoles extensifs. 
Une région du Valais à découvrir absolument pendant qu’il en est encore temps ! Nous 
aurons de bonnes chances d’observer entre autres la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, 
le Bruant proyer, le Rougequeue à front blanc, le Tarier des prés, l’Alouette lulu ou peut-
être même un Circaète Jean-le-Blanc !

Responsable : Laurent Vallotton, 022/732 15 50

Mardi 8 mai 2012 CONFERENCE
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SORTIEVendredi 20 juillet 2012

Baguage des Martinets alpinsBaguage des Martinets alpinsBaguage des Martinets alpinsBaguage des Martinets alpins

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 !Attention !Attention !Attention ! Rendez-vous fixé devant l’Eglise de St-François à 16 heures. 

Responsable : Lionel Maumary, 079/323 17 03

L'Almanach des migrations d'oiseaux est toujours disponible.L'Almanach des migrations d'oiseaux est toujours disponible.L'Almanach des migrations d'oiseaux est toujours disponible.L'Almanach des migrations d'oiseaux est toujours disponible.

Vous pouvez le commander au 079/636 22 57 ou www.oiseaux.chVous pouvez le commander au 079/636 22 57 ou www.oiseaux.chVous pouvez le commander au 079/636 22 57 ou www.oiseaux.chVous pouvez le commander au 079/636 22 57 ou www.oiseaux.ch
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Samedi 21 juillet 2012 DEFRICHAGE

Débroussaillage de l’île aux oiseaux de PréverengesDébroussaillage de l’île aux oiseaux de PréverengesDébroussaillage de l’île aux oiseaux de PréverengesDébroussaillage 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 !Attention !Attention !Attention ! Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant l’île de Préverenges.

Responsable : Lionel Maumary, 079/323 17 03

L E S   G R A N G E T T E S L E S   G R A N G E T T E S L E S   G R A N G E T T E S L E S   G R A N G E T T E S 

            GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES 10 et 17 MARS 2012 !GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES 10 et 17 MARS 2012 !GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES 10 et 17 MARS 2012 !GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES 10 et 17 MARS 2012 !

Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, soyez 
nombreux à nous rejoindre les samedis 10 et 17 mars 2012. Vous agirez de manière 
concrète pour la nature dans une ambiance conviviale.

Lors de cette action, l’emploi de l’hélicoptère pour emporter les filets chargés de 
quelque 800 kg permet de limiter le piétinement de la rive. Une partie du bois est 
recyclée pour du chauffage par le public qui vient se servir, le solde est brûlé et la 
chaleur permet la production d'électricité à l’usine d’incinération régionale, la SATOM. 

En 2011 vous étiez 330 personnes, ce qui est un record pour une seule journée. 
Comme il y avait moins de bois, la journée s'est finie un peu plus tôt mais la "récolte" a 
tout de même été de 90 tonnes. Grand merci à tous!

Accueil à votre convenance dès 8h, fin 17h devant le local de la voirie de Villeneuve, 
rive gauche de l’Eau Froide, à 10 min. des transports publics, train et bus.

Équipement: vieux habits, gants, imperméable, pique-nique et boissons. Bottes 
vivement recommandées.

En cas de très mauvais temps, le n° 1600 (rubrique manifestations publiques) 
renseignera dès 6h le jour même sur le maintien ou non de la journée.
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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 monde fascinant des oiseauxSi tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le monde fascinant des oiseauxSi tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le monde fascinant des oiseauxSi tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le monde fascinant des 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 journéenous organisons une excursion d’une journéenous organisons une excursion d’une journéenous organisons une excursion d’une journée  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 part ie des 848 espèces d’oiseaux tu auras l’occasion d’observer une part ie des 848 espèces d’oiseaux tu auras l’occasion d’observer une part ie des 848 espèces d’oiseaux tu auras l’occasion d’observer une part ie des 848 espèces 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  ou par téléphone au 079 696 36 46. 

                                                                                                                                                                                            Les assurances incombent aux part icipants. Les assurances incombent aux part icipants. Les assurances incombent aux part icipants. Les assurances incombent aux part icipants. 

          

Samedi 11 février 2012
Sortie raquettesSortie raquettesSortie raquettesSortie raquettes

Nous partirons nous balader en raquettes dans le Jura suisse afin d'observer ou 
d'entendre les rapaces nocturnes qui habitent ces lieux (Chouette de Tengmalm, hulotte, 
Chevêchette ou encore le Hibou moyen-duc). Nous pourrons également observer les 
passereaux hivernant dans ces forêts.

Nous partirons en début d'après-midi et rentrerons vers 21-22h.

Samedi 17 mars 2012
Nettoyage des GrangettesNettoyage des GrangettesNettoyage des GrangettesNettoyage des Grangettes

Comme chaque année, nous irons déblayer le bois et les déchets amenés par le Rhône qui 
endommagent la roselière. Prévoir des gants de travail (si possible imperméables) et des 
bottes. Avec de la chance nous observerons quelques oiseaux hivernants comme le Harle 
piette ou encore le Butor.

Dimanche 22 avril 2012

Sortie Loèche à véloSortie Loèche à véloSortie Loèche à véloSortie Loèche à vélo
Nous irons en train jusqu'à Loèche, puis nous partirons en vélo à la recherche des 
nombreux oiseaux migrateurs qui traversent les Alpes. Huppes, Torcols, et bien d'autres 
seront sûrement déjà arrivés.     

Dimanche 6 mai 2012

Sortie SanetschSortie SanetschSortie SanetschSortie Sanetsch
Nous partirons en haute montagne pour chercher le Lagopède alpin et la Perdrix 
bartavelle. L'Aigle royal et le Gypaète seront certainement aussi de la partie.  

Sortie Plaine de l'Orbe à véloSortie Plaine de l'Orbe à véloSortie Plaine de l'Orbe à véloSortie Plaine de l'Orbe à vélo

Nous irons observer les oiseaux migrateurs qui font escale entre Yverdon et Chavornay. A 
cette date, de nombreux limicoles traversent notre pays et font escale dans cette plaine. 
C'est également le pic de passage de nombreux migrateurs transsahariens (tariers, 
hypolaïs, rousserolles, gobemouches, rougequeues,...).

Dimanche 17 juin 2012



Procès-verbal de la 84 ème Assemblée Générale 
du Cercle ornithologique de Lausanne 

du 13 décembre 2011
Lieu : Collège St-Roch, 2e étage.
Heures : 20h30 à 21h00

Membres du comité présents :    Marc Bastardot, Philippe Bottin, Sylvie Guignet, Lionel Maumary, Nicolas Moduli, 
                                                       Eric Morard, Evelyne Pellaton, Dinah Saluz et Laurent Vallotton.

Membres du comité excusés  :    Nathalie Philo-Vazquez, Jean Mundler

Président de la séance : Lionel Maumary.
Procès-verbal : Sylvie Guignet

1. Rapport du président (Lionel Maumary)

Au cours de l’année écoulée, sept conférences et dix excursions ont été mises au programme.
Les sujets des conférences étaient les suivants : 

• Le Maroc par Lionel Maumary
• L’afflux d’oiseaux nordiques en Suisse pendant l’hiver 2010/11 par Lionel Maumary
• Le Delta de l’Ebre : un écosystème fragile par Philippe Bottin
• Le Pluvier guignard par Lutz Lücker
• Passion-nature – premier volet par Samuel Monachon
• La Scandinavie par Lionel Maumary
• Passion-nature – deuxième volet par Samuel Monachon

2. Rapport du groupe des jeunes (Marc Bastardot)

Au cours  de l'année écoulée,  dix  excursions ont  été programmées tantôt  sous la  responsabilité de Nicolas
Moduli ou celle de Marc Bastardot. 

3. Rapport de la secrétaire (Sylvie Guignet)

La secrétaire informe que 41 membres sont venus rejoindre le Cercle Ornithologique et 17 sont partis. A ce jour le
nombre de membres se monte à 583.

4. Rapport de la caissière 

Nathalie Philo Vazquez étant absente pour raison de maladie, elle n’a pas pu boucler les comptes au 30 novembre
2011. Dès lors, l’assemblée accepte que désormais les comptes se bouclent au 31 décembre de chaque année. Il
n’y aura donc pas d’assemblée générale en 2012 et en début 2013 les comptes pour la période du 1er janvier au
31  décembre  2012  seront  présentés.  Concernant  les  comptes  de  cette  année,  ils  vous  seront  présentés
ultérieurement, une information vous sera donnée dans le Petit Canard du mois de janvier.

5. Divers

Le Président donne quelques informations au sujet de l’Ile aux oiseaux. 

D’autre part, un projet se met en place pour la pose d’hôtels à hirondelles dans les Parcs de Lausanne.

Petite note grise, le Président nous informe du décès de M. Louis Varidel dans sa 92ème année.

2e partie

Conférence présentée par Pascal Rapin : Voyage ornithologique dans le Grand Nord … vaudois.

Bournens, décembre 2011 
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PANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATIONPANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATIONPANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATIONPANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATION

Nous avons réalisé les deux panneaux ci-dessous pour la promotion de notre 
association lors d’une fête paroissiale afin de proposer un « point de chute » à 
la présentation du livre de Pierre Beaud « Les oiseaux nicheurs de Lausanne et 
environs ».  

Aujourd’hui, nous sollicitons nos membres, ayant des locaux commerciaux, 
afin qu’ils prennent ces derniers, quelques temps chez eux, et ce, dans le but 
de les réutiliser le plus souvent possible. Leur taille est de 128 x 85 cm sur    
10 mm d'épaisseur. 

Nous les tenons à votre disposition gratuitement, si vous souhaitez faire une 
promotion sur une période de quelques jours à quelques semaines. Il vous 
suffit de prendre contact avec Evelyne Pellaton, qui s’occupe des relations 
publiques de notre association .


