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Chers membres,
Nous espérons que vous avez passé de belles Fêtes et vous souhaitons que l’année 2013
soit riche en observations !
L’assemblée générale aura lieu le 26 mars suivie d’une conférence sur le Circaète Jeanle-Blanc, présentée par Lionel Maumary.

Le Circaète Jean-le-Blanc a niché en Suisse !
Du 1er avril au 1er octobre 2012, un couple de
Circaètes Jean-le-Blanc Circaetus gallicus a élevé
avec succès un jeune en Haut-Valais. Il s’agit de
la première preuve de reproduction de l’espèce
dans notre pays, attendue depuis l’augmentation
régulière du nombre d’observations en Suisse dès
les années 1990. Cette réussite a été possible premièrement grâce à une spécialisation sur la Vipère
aspic Vipera aspis, qui constituait 83 % des proies.
Une telle prédilection paraît toutefois rare chez
le Circaète, qui est réputé éviter les vipères et
préférer les grandes couleuvres. Le Circaète
Jean-le-Blanc est la 218e espèce sauvage ayant
niché en Suisse depuis 1800 et la première acquisition pour notre avifaune nicheuse depuis la
publication du livre « Les oiseaux de Suisse ».
Photos et article de Lionel Maumary.
A lire sur www. oiseaux.ch.
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AG E N DA D ES S O RT I ES E T D ES CO N F E RE N C ES
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 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.

Dimanche 24 février 2013

SORTIE

Rade de Genève – Pointe-à-la-Bise – Excenevex (France)
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 pygmée. 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, 079 360 66 68
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Mardi 26 février 2013

CONFERENCE

« ESCAPADE FORESTIERE » Au pays des pics par Jean-Lou Zimmermann
«Voilà déjà bien des années que, de l’aube au crépuscule au gré du temps libre
qu’une vie octroie, le photographe Jean-Lou Zimmermann pose patiemment son regard sur la variété et la beauté de la nature avec les mêmes certitudes ; celles de
la respecter et de la promouvoir. Ses œuvres s’inscrivent dans une dynamique de
naturaliste et racontent des moments rares, témoignages d’une délicate réalité.»
Que ce soit de l’arbre au champignon, de la fleur à l’insecte, du mammifère à l’oiseau, du
paysage à l’abstraction ou au batracien, la présentation « Escapade forestière au pays des
pics » illustre quelques rencontres que le naturaliste a faites en 2010 –année de la biodiversité- dans cette proche nature de la ville de Neuchâtel en privilégiant le Bois de l’Hôpital.
Le Bois de l’Hôpital est une réserve forestière à interventions particulière d’environ
100ha. Cette forêt, qui est menacée pour une partie par un projet d’urbanisation,
consiste en une riche mosaïque d’associations végétales rares comprenant des peuplements forestiers très particuliers. En ce qui concerne les pics, sept espèces nichent
dans le périmètre, dont trois espèces signalées comme étant menacées en Suisse.
Foreurs de cavités et insectivores, les pics reflètent la richesse de la biocénose d’un
site, c’est pourquoi ils ont été choisis comme « bio-indicateurs » pour cette réserve.

Samedi 23 mars 2013

SORTIE

La Colline du Montet
Au moment où les premières fleurs commencent à percer le tapis de feuilles mortes, les
premiers chants se font entendre en sous-bois. Nous partirons ainsi à la découverte du
réveil de la nature avec les pics, fringilles et autres passereaux qui apprécient les coteaux
ensoleillés de la vallée du Rhône.
Rendez-vous à 9h30 à la gare de Bex.
Randonnée ensuite à pied (~ 10 km) autour de la colline
du Montet.
Pique-nique tiré des sacs.
L’assurance incombe aux participants.
Responsable: Eric Morard, 079 583 05 56.
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Mardi 26 mars 2013

ASSEMBLEE GENERALE & CONFERENCE

Assemblée générale suivie d’une conférence sur le Circaète Jean-le-Blanc, présentée par Lionel Maumary (cf. page 1).
Les comptes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012 vous seront présentés
à cette occasion.

Mardi 16 avril 2013

CONFERENCE

Valparaiso - Terre de Feu - Rio de Janeiro en compagnie des albatros
par Jean-Marc Fivat
A bord du Star Princess, nous naviguerons sur
le Pacifique le long de la côte chilienne, pénétrerons dans des fjords mystérieux bordés de glaciers, découvrirons le mythique détroit de Magellan, puis Ushuaia avant de remonter l'Atlantique
jusqu'à Rio de Janeiro, en passant par Buenos
Aires et son immense Rio de la Plata. De nombreux oiseaux de mer : albatros, puffins, pétrels,
prions ou océanites nous accompagneront durant toute la croisière. Nous croiserons également des otaries, rorquals, tortues et même un
pigeon au milieu de l'océan. Lors des escales, de
nombreux oiseaux, souvent endémiques, nous
attendront dans des paysages impressionnants.
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Dimanche 28 avril 2013

SORTIE

A la découverte du bassin du Drugeon (France)
La Vallée du Drugeon est le second plus grand marais d'altitude de France et se trouve
sur la route migratoire des oiseaux de milieux humides. Cet espace abrite de nombreux
habitats comme la présence d’importantes surfaces de marais, de tourbières, de prairies
humides, de pâturages et de forêts, articulées autour de la rivière qui lui a donné son
nom. Nous parcourons cette vaste plaine à la recherche des nicheurs comme le Courlis
cendré, le Vanneau huppé, la Bécassine des marais ainsi que le Busard St-Martin, les
Milans royal et noir, la Buse variable, les Faucons crécerelle ou hobereau.
Nous aurons peut-être l’opportunité d'observer l’Aigle pomarin qui nicha entre 2003 et
2010 dans la région de Pontarlier.
Rendez-vous à 8 heures au parking de la Place Bellerive (devant la piscine).
Déplacement en véhicule privé. Pique-nique tiré des sacs.
Se munir d’une carte d’identité et prendre, si possible, une paire de jumelles.
Habits et chaussures en fonction de la météo. Retour en fin d'après-midi.
Participation gratuite.
Les assurances incombent aux participants.
Responsable: Nathalie Philo Vazquez, 078 640 24 88.

Mardi 7 mai 2013

CONFERENCE

Martinets .. entre ciel et pierre, par Bernard Genton
Esquisse historique, l’Homme et le Martinet, «lithiques» ensemble depuis la nuit des
temps. / Les trois espèces suisses et leurs habitats. / Colonies mythiques du Paléarctique
occidental ; le Martinet noir, le béton et l’Euro. Quelques colonies prospères de la région.
/ Colonisation de la pierre et de la tuile par les jeunes martinets : un apprivoisement
problématique qui dure deux à trois ans, entre fascination et terreur. / Adopter, partager,
défendre sa cavité dans la colonie : stratégies et comportements complexes, querelles
de générations. Les rondes sonores : enjeux. / Fidélité au site de naissance : situation
floue ? état de la recherche en cours, baguage couleur et contrôles photographiques. /
A l’âge de 42 jours, entre faim, excitation et appréhension : quitter définitivement (!) le
substrat solide pour 700 jours (ou rarement 330 j.). / Pierres et béton du 21e siècle aux
structures «dangereusement» parfaites : perspectives d’avenir problématiques.
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BON A SAVOIR
Nos oiseaux fête ses 100 ans
Pendant toute l’année 2013 et au-delà, nous fêterons le centenaire
de la société pour l’étude et la protection des oiseaux «Nos oiseaux».
A cette occasion, de nombreuses sorties ornithologiques sont prévues, ainsi qu’une grande exposition sur le thème des oiseaux au
Muséum d’histoire naturelle de Genève dès le 21 septembre 2013.
Pour tous les détails, suivez les informations régulièrement mises à jour sur:

http://www.nosoiseaux.ch

&

http://www.ville-ge.ch/mhng

IMAGES DE NATURE

Deux ou trois amis qui aiment les images de nature, et qui y consacrent tout leur temps libre...
L’envie de partager leur passion photographique et naturaliste avec d’autres
amis photographes ou cinéastes... C’est
ainsi que l’idée d’organiser «Images de
Nature» est née au printemps 2012.
Cet événement ne sera pas qu’une exposition
de photos, ni que des projections de diaporamas ou de films, ni que 4 ou 5 conférences.
Nous aimerions que ces 2 journées soient une
véritable rencontre entre le plus grand nombre
possible d’amoureux de la Nature, qu’ils
soient photographes, naturalistes, ou pas.
Les invités parleront de leur expérience,
qui pour certains se compte en dizaines
d’années. Chacun à leur manière, ils exprimeront ce qu’ils ressentent face à la
biodiversité de notre planète qui est en
train de se réduire à la vitesse grand V...
www.images-de-nature.com
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Dimanche 26 mai 2013

SORTIE

"La région de Loèche"
La région de Loèche avec ses biotopes variés est un haut-lieu pour les ornithologues.
Au printemps, de nombreuses surprises nous attendent aux abords des étangs. Le climat
« méditerranéen » est propice à nombres d’insectes thermophiles. Nous rechercherons
les fauvettes, tariers, bruants, pies-grièches et bon nombre d’autres oiseaux et rapaces.
Prévoir un pique-nique. 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

Vendredi 26 juillet 2013

SORTIE

Baguage 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 ! Rendez-vous fixé devant l’Eglise de St-François à 16 heures.
Responsable : Lionel Maumary, 079 323 17 03
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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 oiseaux, le groupe des Jeunes Ornithos Lausannois
est fait pour toi. Une fois par mois, le samedi ou le dimanche, nous
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 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.
Attention: l’inscription est obligatoire au plus tard une semaine avant l’excursion auprès
de Nicolas Moduli ou par téléphone au 079 696 36 46.
Les assurances incombent aux participants.

Samedi 23 février 2013

SORTIE RAQUETTES CHOUETTES

Nous partirons en raquettes nous balader dans le Jura, la nuit tombée nous essayerons
d'entendre le chant de la chouette de Tengmalm et chevêchette. Prévoir des habits
chauds et deux piques-niques.
Nous rentrerons le soir entre 21h et 22h.

Samedi 2 mars 2013

NETTOYAGE DES GRANGETTES

27 - 28 AVRIL 2013

WEEK-END AU FANEL A VELO

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.

Nous partirons tout le week-end dans la région du Fanel pour y observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui y font escale. Nous dormirons dans la tour située au milieu de
la roselière. Nombre de places limité, merci de vous inscrire à l’avance.

DIMANCHE 5 MAI 2013

LES GRANGETTES

Nous irons à la recherche des phragmites, gobemouches, marouettes, chevaliers et
autres migrateurs qui font escale dans la réserve des Grangettes.

DIMANCHE 9 JUIN 2013

SORTIE MONTAGNARDE

Nous partirons tôt le matin pour aller observer dans la région d'Aletsch, à la recherche de
la mythique Perdrix bartavelle et du Tétras lyre, avec de la chance nous pourrons aussi
observer le Monticole de roche et le Tichodrome.
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Samedi 27 juillet 2013

DEFRICHAGE

Débroussaillage 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 ! Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant l’île de Préverenges.
Responsable : Lionel Maumary, 079 323 17 03

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 2 MARS 2013 !
Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 2 mars 2013. 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.
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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Fondé en 1927, le CERCLE 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.

PRESENTATION DU COMITE
Président

Lionel Maumary

079 323 17 03

Président d’honneur

Jean Mundler

021 691 46 16

Secrétaire

Sylvie Guignet

079 541 27 48

Caissière

Nathalie Philo Vazquez

078 640 24 88

Bibliothèques
et collections

Laurent Vallotton

022 733 15 50

Relations publiques

Evelyne Pellaton

021 803 36 36

Groupe des Jeunes

Nicolas Moduli
Marc Bastardot

079 696 36 46
079 515 55 87

Excursions

Philippe Bottin
Eric Morard

079 643 45 06
079 583 05 56

+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch
caissier@oiseau.ch

promotion@oiseau.ch

Matériels audio et vidéo Dinah Saluz

078 713 27 75

Retrouvez 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.
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