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Chers membres,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vos observations ornithologiques
auront été belles et nombreuses.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de nos prochaines sorties et conférences
dont vous trouverez le détail en parcourant les pages qui suivent.
Nous vous rappelons que le Petit Canard peut vous être adressé par courriel. Si vous
désirez le recevoir par ce biais, nous vous remercions de nous le faire savoir par courriel
à info@oiseau.ch.
Un grand merci aux membres pour le paiement de leur cotisation ainsi que pour les dons
versés en plus.
Nous vous souhaitons un bel automne.
Bonne lecture,
La secrétaire
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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

CONFERENCE

Jamaica Bay, François Portmann

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.

Samedi 21 septembre 2013

Mardi 8 octobre 2013

DEBROUSSAILLAGE

Débroussaillage de l’île aux oiseaux de Préverenges

François Portmann est un photographe suisse établi à Manhattan depuis 25 ans,
spécialisé dans les sports d’action et le reportage éditorial.
Attiré depuis toujours par la nature, il se concentre sur les oiseaux en milieu urbain en
2007, puis découvre Jamaica Bay l’année suivante où il y passe de nombreuses heures
d’affût, au rythme des saisons.
Jamaica Bay est un lagon sur la route migratoire de la côte Est d’Amérique du Nord.
Miraculeusement épargné par le développement, c’est un sanctuaire protégé au plan
fédéral, composé d’une mosaïque d’habitats côtiers.
Considéré comme un des meilleurs sites suburbains d’observation d’oiseaux sur le continent, plus de 330 espèces aviaires observées (près de la moitié des espèces du Nord-Est
américain) ainsi que de nombreux reptiles, amphibiens, insectes et petits mammifères.

Venez nombreux au débroussaillage le samedi 21 septembre prochain.
Attention ! Le rendez-vous est fixé à 9h30 devant
l’île de Préverenges.
Responsable :
Lionel Maumary, 079 323 17 03

Samedi 5 octobre 2013

SORTIE

Région d’Anzeindaz
Le plus grand pâturage des Alpes Vaudoises, à l’extrême Est du canton, se situe dans un
cadre naturel bien connu des botanistes. Cette région est toutefois également intéressante pour la faune qui la fréquente. En cette saison automnale, cette randonnée nous
conduira à la découverte de l’avifaune alpestre au travers d’un parcours qui sera choisi
le matin en fonction des participants présents et de la météo (dénivelé entre 600 et
1000 m ; 5 à 7 heures de marche).
Rendez-vous à 8h30 à la gare de Bex, montée ensuite à Solalex en voiture privée. Piquenique tiré des sacs, chaussures de marche et
équipement en fonction de la météo.
Responsable :
Eric Morard, 079 583 05 56.
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Mardi 29 octobre 2013

FILM - CONFERENCE

“Chouettes rencontres“
La Chevêchette d’Europe et la Chouette de Tengmalm, film de Pierre Walder
Dans les forêts du Jura vaudois se cachent ces deux chouettes. Elles vivent isolées dans
les futaies d’altitude et restent souvent invisibles, sauf pour les ornithologues du Groupe
d’Etude des Rapaces Nocturnes de l’Ouest Vaudois (GERNOV).
Les passionnés du groupe procèdent chaque printemps à plusieurs écoutes systématiques, afin de localiser les futurs territoires des chouettes. Les mâles chanteurs vocalisent surtout à l’aube et au crépuscule. Passé cette courte période, les chouettes redeviennent silencieuses. Pour les ornithologues commencent alors les prospections et les
divers contrôles des cavités naturelles et des nichoirs qui peuvent être occupés par une
femelle couveuse.
Après plusieurs années d’observations, l’auteur-réalisateur du film “Chouettes rencontres“ a filmé de nombreuses scènes de la vie de ces chouettes tout au long de l’année. Le naturaliste a invité quelques acteurs passionnés par les rapaces nocturnes, dont
un dessinateur-graveur qui a “croqué“ de superbes images de la Chevêchette pendant
le nourrissage des jeunes.
D’autres intervenants sont chargés de l’étude qui consiste à mieux cerner l’écologie de
la Chevêchette et de la Chouette de Tengmalm par rapport à l’exploitation des forêts et
d’apporter des précisions quant à leur biologie, notamment les principaux paramètres
de la reproduction : baguage des jeunes et des adultes nicheurs, ainsi que l’analyse du
régime alimentaire.
Le dernier volet montre les
bénévoles du GERNOV occupés
à assurer le maintien sur pied
de ces arbres-habitats, refuges
pour quantités d’oiseaux cavicoles. Une démarche de longue
haleine mise en valeur par la
réalisation du film “Chouettes
rencontres“. Ces actions et
ce film se veulent être un lien
entre les divers acteurs sensibilisés par une plus grande
biodiversité des forêts du HautJura, soit la Direction générale
de l’environnement (DGE), la
Direction des ressources et du
patrimoine naturels, les propriétaires forestiers et les communes concernées.

Dimanche 10 novembre 2013

SORTIE

Les rives du lac de Neuchâtel
Cette sortie à la recherche des premiers hivernants et des migrateurs tardifs nous mènera de Corcelettes à Yvonand en passant par la réserve de Champ-Pittet. Ce sera
l’occasion de chercher des plongeons, des grèbes, le Butor étoilé, la Grande Aigrette, le
Martin-pêcheur, des laridés, passereaux et autres oiseaux aquatiques.
Attention ! Rendez-vous exceptionnellement fixé devant la gare
de Chavornay à 8h30 (train partant
de Lausanne à 8h04). Prendre, si possible, une paire de jumelles et un piquenique. Habits et chaussures en fonction
de la météo. Retour en fin d’après-midi.
Participation gratuite.
Responsable :
Nathalie Philo Vazquez, 078 640 24 88

Mardi 10 décembre 2013

FILM - CONFERENCE

Retour aux sources (1ère partie)
Documentaire de Samuel Monachon
Ce long-métrage est un film d’aspect contemplatif et lyrique, ayant pour sujet la faune
et la flore de nos régions.
C’est une invitation à redécouvrir tout ce qui est encore intact autour de nous et, peutêtre, une remise en question face à cette nature malmenée, ignorée, dégradée, alors
qu’elle représente la vie par excellence.
Que tous les animaux, qui peuplent nos forêts, campagnes et montagnes, raniment en
nous les sources de la découverte, de la connaissance et de la sagesse.
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SORTIE

Dimanche 15 décembre 2013

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MARS 2013

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.

Procès-verbal de la 85e Assemblée Générale
du Cercle ornithologique de Lausanne
du 26 mars 2013
e
Lieu : Collège St-Roch, 2 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, Nathalie Philo-Vazquez
Président de la séance : Lionel Maumary
Procès-verbal : Sylvie Guignet

1.

Rapport du président (Lionel Maumary)

Au cours de l’année écoulée, 8 conférences et 11 excursions ont été mises au programme.
Les sujets des conférences étaient les suivants :

Responsable :









Laurent Vallotton, 079 360 66 68

ANNONCE
Promotion des activités du Cercle ornithologique de Lausanne
Recherche d’un(e) bénévole
Le Cercle ornithologique de Lausanne organise, bon an mal an, 8 à 9 conférences / projections de films et une dizaine de sorties guidées. Le Groupe des jeunes ornithologues
(JOL) met également sur pied 9 à 10 sorties annuelles.
Afin de faire connaître ces diverses activités au public, le comité du COL cherche un(e)
bénévole, membre du Cercle, prêt(e) à faire la promotion de ces sorties et conférences
sur des sites internet et à les annoncer aux médias de la région par le biais d’un courrier
électronique.
Cette personne, dotée d’une bonne orthographe et se débrouillant sur internet, fera
partie du comité, qui se réunit deux fois par an afin d’établir le programme semestriel.
Elle prendra ses fonctions à partir de la prochaine Assemblée générale en février - mars
2014.
Vous aimez les oiseaux, vous souhaitez
les faire connaître à un large public ?
Alors cette activité vous intéressera.
Pour tous renseignements supplémentaires, s’adresser à la personne actuellement en charge de cette promotion :
Evelyne Pellaton, 021 803 36 36,
promotion@oiseau.ch.



2.

L'Alaska par Lionel Maumary
L'Hiver sur l'Alpe par Eric Dragesco
Rencontre avec la secrète Gélinotte des bois par Jean-Lou Zimmermann
Voler au-delà des Alpes par Paul André Pichard
La Thrace par Jean-Pierre Frauche
Observations d'automne en Egypte par Philippe Glardon
Kamtchatka-Chukotka-îles du Commandeur
A la recherche du Bécasseau spatulé par Lionel Maumary
Les oiseaux du nord du Chili par Laurent Vallotton

Rapport du groupe des jeunes (Marc Bastardot)

Au cours de l'année écoulée, une dizaine d'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 30 membres sont venus rejoindre le Cercle Ornithologique et 42 sont partis. A ce jour le nombre de
membres se monte à 581.
4.

Rapport de la caissière

Comme le dit le rapport de révision établi par les vérificateurs Jacques Parisod et Alain Frey, le compte de résultat au
31 décembre 2012 fait ressortir un bénéfice de CHF 796.45. Les charges se montent à CHF 12'524.40 contre CHF 13'320.85
de produits. L'actif du bilan se monte à CHF 41'817.29.
5.

Divers

Le Président annonce la démission de Dinah Saluz du comité et la remercie pour le travail qu'elle a effectué au sein du
Cercle.
M. Alain Frey demande pourquoi le COL n'augmenterait pas sa cotisation annuelle à CHF 20.-. Lionel Maumary lui répond
que cette façon de faire serait impopulaire.
Une nouvelle vérificatrice des comptes a été élue, il s'agit de Liliane Martin.
Sylvie BÜTSCHI propose une excursion au Bois de l'Hôpital à Neuchâtel.
e
2 partie

Conférence sur le Circaète Jean-le-Blanc, présentée par Lionel Maumary.

Evelyne Pellaton
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Lausanne, mars 2013

Mardi 14 janvier 2014

CONFERENCE

La péninsule des Tchouktches
Paradis des limicoles aux confins de l’Ancien Monde, par Lionel Maumary
Faisant face à l’Alaska, de l’autre côté du détroit de Béring, se trouve la péninsule des
Tchouktches, une des régions les plus inaccessibles de l’Extrême-Orient russe. C’est là
qu’ont évolué plusieurs espèces endémiques béringiennes, comme l’Eider à lunettes,
l’Oie empereur, le Bécasseau des Aléoutiennes, le Bécasseau d’Alaska et le rarissime
Bécasseau spatulé. Cette dernière espèce, charismatique entre toutes, n’est plus représenté que par quelques centaines d’individus et risque fort de s’éteindre au cours des
prochaines années. Notre expédition avait pour but de rechercher de nouveaux sites de
reproduction éventuels. On y trouve également de nombreux oiseaux marins comme les
Stariques cristatelle et perroquet, les Macareux huppé et cornu ainsi que le Cormoran
pélagique et l’Océanite à queue fourchue. Certaines espèces de la toundra arctique
rarement observées en plumage nuptial comme le Plongeon à bec blanc, le Bécasseau
maubèche, le Chevalier de Sibérie ou le Phalarope à bec large offrent un festival de
couleurs et de motifs d’une rare esthétique. La région d’Anadyr est également le fief
du Bécasseau d’Anadyr (ou Grand Maubèche), mais on y trouve également des oiseaux
traversant régulièrement nos contrées comme le Chevalier sylvain, le Bécasseau variable
ou le Bécasseau de Temminck. A l’extrémité de la péninsule, des «envahisseurs» strictement américains ont commencé à se reproduire sur le vieux continent: le Gravelot
semipalmé et le Bécasseau de Baird.

Dimanche 19 janvier 2014

SORTIE

La région de Loèche

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.

Dimanche 15 septembre 2013

SORTIE AU COL DE JAMAN

Nous passerons la journée à la station de baguage du Col de Jaman. Torcol, locustelle,
caille et autres migrateurs seront sûrement là, ainsi que les oiseaux locaux comme
l’Aigle royal ou le Tétras lyre.

Dimanche 27 octobre 2013

SORTIE PLAINE DE L’ORBE ET SUCHET

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 est un habitué
des gorges du Feschelbach. Nous rechercherons les oiseaux montagnards comme les
craves à bec rouge, accenteurs alpins.

Nous irons observer à Chavornay et à Yverdon, puis nous monterons (si la météo le
permet) au sommet du Suchet pour chercher des raretés comme l’Alouette haussecol ou
encore le Bruant des neiges.

Si les conditions le permettent, nous pourrions même monter au col de la Gemmi
(2346m) avec le légendaire téléphérique (prévoir trente-deux francs ou la moitié avec
le ½ tarif CFF), se sustenter trente secondes au petit restaurant en haut et si la chance
nous sourit, observer le gypaète !

Nous choisirons le matin la destination de la sortie, selon l’avancée de la migration.

Déplacement en voiture privée, départ à 8h de
Lausanne, parking de la piscine de Bellerive.
Randonnée de moyenne montagne. Prévoir
des habits chauds et chaussures en conséquence, pique-nique tiré des sacs. Retour en
fin d’après-midi.
Responsable : Philippe Bottin 079 643 45 06
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Dimanche 17 novembre 2013

SORTIE SURPRISE

DIMANCHE 8 décembre 2013

SORTIE GENEVE

Nous partirons à la recherche des oiseaux typiques de la champagne genevoise, avec
de la chance nous pourrions voir la Perdrix grise, la Chouette chevêche ou encore le
Hibou moyen-duc.

DIMANCHE 19 janvier 2014

SORTIE FANEL

Comme chaque année des centaines de canards et d’oies passent l’hiver dans la réserve
du Fanel. Nous partirons à la recherche des Fuligules milouinans, des macreuses, des
Harles piettes et autres hivernants qui séjournent dans la baie.
9

Samedi 27 juillet 2013

DEFRICHAGE

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 Vacant
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.

Vous pouvez faire votre commande de l’Almanach des migrations 2014 sur
oiseaux.ch ou en appelant le 079 636 22 57
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Photo de Jean-Marc Fivat

Grèbe à cou noir
Coiffé d’une haute toque recouvrant les oreilles, le Grèbe à cou noir en
plumage hivernal a des airs de cosaque en miniature. En rangs serrés,
les flottilles de pêche se tiennent le plus souvent au large, mais se rapprochent parfois du rivage à l’assaut des bancs d’alevins. Le profil de la
tête est unique, le petit bec fin et relevé faisant un angle abrupt avec le
front vertical. L’espèce doit son nom à son plumage nuptial, la tête et le
cou devenant entièrement noirs, comme pour mieux mettre en évidence
une gerbe de paillettes dorées jaillissant de l’oeil de braise.
La calotte noire se gonfle en bosse au sommet de la tête, et les flancs
prennent une belle teinte rouge brique. Cette photo historique prise aux
Grangettes VD montre la première famille de Grèbes à cou noir observée
sur le Léman.
A l’autre bout du lac, un couple s’est également reproduit la même année
dans la réserve naturelle des Crénées (Mies VD).
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