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Chers membres,

Voici le Petit Canard qui vous permettra de prendre connaissance des dates des sorties 
ainsi que des conférences.

Nous vous rappelons que, cette année, il n'y aura pas d'Assemblée Générale, cette 
dernière étant programmée pour le début de l'année 2013. La date vous sera 
communiquée dans le prochain Petit Canard.

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.

Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, le Petit Canard peut vous être adressé 
par courriel, ce qui évite des frais tels que papiers et timbres. Nous vous l'envoyons 
volontiers par poste mais si vous désirez le recevoir par le biais de l'informatique, nous 
vous remercions de nous le faire savoir par courriel à info@oiseau.ch.

Bonne lecture et belles observations d'ici la fin de l'année !
                                                 

                                                                                                        La secrétaire



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 www.oiseaux.ch la chronique de Lionel MaumaryRetrouvez sur www.oiseaux.ch la chronique de Lionel MaumaryRetrouvez sur www.oiseaux.ch la chronique de Lionel MaumaryRetrouvez sur www.oiseaux.ch 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).

Pour les sorties, le rendez-vous est fixé à 8 heures8 heures8 heures8 heures (sauf avis contraire) devant la piscine 

Migration à St-BraisMigration à St-BraisMigration à St-BraisMigration à St-Brais

Cette excursion dans les Franches Montagnes JU nous amènera à la découverte d'un 
des goulets migratoires les plus spectaculaires de la chaîne du Jura. Au début du mois 
d'octobre, des dizaines de milliers de Passereaux, de Pigeons ramiers et de Rapaces se 
concentrent au sommet du vallon de Tabeillon, remontant depuis Glovelier. St-Brais est 
également une des premières communes de Suisse romande à s'être dotée d'éoliennes. 
L'impact des parcs éoliens jurassiens sur les oiseaux migrateurs sera discuté.

Les assurances incombent aux participants.

Responsable: Lionel Maumary, tél. 079 323 17 03
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Observations d'automne en Egypte, Observations d'automne en Egypte, Observations d'automne en Egypte, Observations d'automne en Egypte, par Philippe Glardon
 

Des palmeraies luxuriantes aux côtes de la mer Rouge, des montagnes arides du Sinaï 
aux terrains de golf verdoyants de Sharm el Sheik et à la mangrove la plus 
septentrionale du monde, à Nabq, l’Egypte fascine et interpelle le naturaliste, par ses 
paysages inhospitaliers comme par ses territoires complètement aménagés de la main 
de l’homme, parfois depuis des millénaires. D’une diversité extraordinaire, l’Egypte est 
un passage obligé pour l’ornithologue, en particulier en période de migration 
automnale. Il est alors possible de voir les espèces sédentaires déserticoles, ou 
aquatiques, sur les rives du Nil, et les oiseaux de passage pour l’Afrique subsaharienne, 
dont des limicoles nordiques, des milliers de grues, de cigognes et de rapaces 
européens ou asiatiques.

Mardi 30 octobre 2012 CONFERENCE

SORTIE

Loèche - Col de la GemmiLoèche - Col de la GemmiLoèche - Col de la GemmiLoèche - Col de la Gemmi
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 30. -- ou la moitié avec le ½ tarif CFF), nous sustenter trente 
secondes au petit restaurant en haut et, si la chance nous sourit, observer le gypaète! 
Randonnée de moyenne montagne.

Si nous avons le temps, nous passerons par le parc naturel Pfyn-Finges en bas dans la 
plaine avec son Rhône sauvage ou arpenterons le pont suspendu bhoutanais (135m.) 
qui enjambe l’Illgraben.

Prévoir un pique-nique, des habits et chaussures en conséquence. Déplacement en 
voiture privée.

Départ à 8h. au parking de la piscine de Bellerive à Lausanne ou 9h20 à la gare de Leuk.

Les assurances incombent aux participants.

Responsable: Philippe Bottin, 079 643 45 06

 

Dimanche 11 novembre 2012
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CONFERENCE

Les GrangettesLes GrangettesLes GrangettesLes Grangettes

Nous partirons à la recherche des canards hivernants Fuligules, Garrots à oeil d'or, 
Sarcelles d'hiver, Eiders et Macreuses venus du Nord.

Rendez-vous à 8h45 à la place de la gare à Villeneuve.

A prendre: pique-nique, tenue chaude, chaussures de marche et si possible une paire 
de jumelles.

Les assurances incombent aux participants.

Responsable: Dinah Saluz, 078 713 27 75 

Mardi 20 novembre 2012

SORTIEDimanche 9 décembre 2012

Kamtchatka-Chukotka-îles du CommandeurKamtchatka-Chukotka-îles du CommandeurKamtchatka-Chukotka-îles du CommandeurKamtchatka-Chukotka-îles du Commandeur
A la recherche du Bécasseau spatulé, A la recherche du Bécasseau spatulé, A la recherche du Bécasseau spatulé, A la recherche du Bécasseau spatulé, par Lionel Maumary

Cette expédition suit les traces de la première exploration de 1725 – 1730, conduite par 
l'explorateur danois le Commandant Vitus Bering sur ordre du Tsar Pierre le Grand. 
Sa mission était de traverser le continent de St-Pétersbourg au Kamtchatka. 
Nous nous dirigerons vers le nord pour découvrir la faune et les paysages sauvages que 
seuls peu d'êtres humains ont vu ou connu en raison de l'inaccessibilité de cette contrée, 
qui était fermée aux touristes jusqu'au début des années 90. C'est une terre des 
extrêmes avec des environnements aussi variés que des volcans actifs au sommet 
enneigé, des régions géothermiques, des vastes forêts, la toundra infinie, des îles 
inhabitées et des océans fourmillant de vie. 
Parmi les limicoles qui habitent cette côte, le rarissime Bécasseau spatulé 
(Eurynorhynchus pygmeus). Cet oiseau est menacé de disparition avec moins d'une 
centaine de survivants...
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CONFERENCE

Les rives lémaniquesLes rives lémaniquesLes rives lémaniquesLes rives lémaniques

Lors de cette excursion, nous partirons à la découverte de la diversité des oiseaux d'eau 
sur les rives lémaniques. Nous aurons ainsi l'occasion d'observer diverses espèces de 
canards, grèbes et autre garrot à œil d’or qui passent l’hiver entre Lausanne et Morges.

Rendez-vous à 8h00 devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacement ensuite à 
pied jusqu’à Morges et retour à Lausanne en train (billet ½ tarif : 3.30.-). 
Pique-nique tiré des sacs. 

L'assurance incombe aux participants.

Responsable: Eric Morard, tél. 079 583 05 56.

Mardi 11 décembre 2012

Les oiseaux du nord du ChiliLes oiseaux du nord du ChiliLes oiseaux du nord du ChiliLes oiseaux du nord du Chili, par Laurent Vallotton

Cette conférence nous emmènera de Santiago du Chili jusqu'à la frontière péruvienne, 
entre les Andes et le Pacifique. La richesse de l'océan, grouillant de manchots, de fous, 
de cormorans et d'otaries contraste avec la désolation et la sécheresse des hautes 
montagnes, qui recèlent néanmoins quelques perles, dont les divers Flamants et 
surtout le mythique Pluvier des Andes.

Dimanche 20 janvier 2013 SORTIE
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Mardi 29 janvier 2013 CONFERENCE

L'AntarctiqueL'AntarctiqueL'AntarctiqueL'Antarctique, par Cyril Mahaim

Sans être une destination où une grande diversité d’espèces peut être observée, 
le continent antarctique reste un sanctuaire unique : il recèle  des merveilles telles 
que les colonies de manchots, les labbes de McCormick, les sternes antarctiques, 
et le mythique Pétrel des neiges. Les eaux qu’il faut traverser pour y parvenir 
procurent également d’inoubliables images d’oiseaux pélagiques: nombreux 
Albatros, pétrels, prions, océanites. Enfin la présence continuelle des mamifères 
marins, baleines et phoques dans des lieux certainement parmi les plus sauvages 
du globe complète le tableau.

L'Almanach des migrations d'oiseaux est arrivé !!L'Almanach des migrations d'oiseaux est arrivé !!L'Almanach des migrations d'oiseaux est arrivé !!L'Almanach des migrations d'oiseaux est arrivé !!

Vous pouvez le commander au 079 636 22 57 ou sur www.oiseaux.chVous pouvez le commander au 079 636 22 57 ou sur www.oiseaux.chVous pouvez le commander au 079 636 22 57 ou sur www.oiseaux.chVous pouvez le commander au 079 636 22 57 ou sur www.oiseaux.ch
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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 nous nous nous 
organisons une excursion d’une journéeorganisons une excursion d’une journéeorganisons une excursion d’une journéeorganisons 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 partie des 848 espèces d’oiseaux tu auras l’occasion d’observer une partie des 848 espèces d’oiseaux tu auras l’occasion d’observer une partie des 848 espèces d’oiseaux 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.

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 Nicolas Nicolas Nicolas 
ModuliModuliModuliModuli  ou 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 7 octobre 2012
Sortie SanetschSortie SanetschSortie SanetschSortie Sanetsch

Si la météo le permet, nous irons chercher le Lagopède alpin dans cette région des 
Alpes.

Dimanche 25 novembre 2012
Sortie Fanel à véloSortie Fanel à véloSortie Fanel à véloSortie Fanel à vélo

Nous irons chercher les Vanneaux et les Pluviers dorés dans les champs du Seeland. 
Puis nous irons observer les premiers oiseaux hivernants dans la réserve du Fanel, le tout 
en vélo.

Dimanche 16 décembre 2012

Sortie GrangettesSortie GrangettesSortie GrangettesSortie Grangettes
Comme chaque hiver, des centaines de canards hivernent dans cette réserve. Nous 
chercherons les Fuligules milouinans, les Macreuses, le Harle Piette et autres rares 
hivernants.     

Dimanche 20 janvier 2013
Sortie régionaleSortie régionaleSortie régionaleSortie régionale

Nous irons observer les oiseaux sur les bords du Léman entre Lausanne et Morges, 
puis, si le temps le permet, à Yverdon.


