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Chers membres,

Voici le Petit Canard qui vous permettra de prendre connaissance des diverses sorties et 
conférences qu’organise le Cercle ornithologique de Lausanne avec, ci-après, un petit 
résumé des dates.

Nous vous souhaitons de belles observations durant ce premier semestre de l’année.

                                                                                La Secrétaire

Le Petit Canard
Février 2014 - n° 92 
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Plongeon à bec blanc - Lionel Maumary

21 février: Activités de la Station ornithologique en Suisse romande (conférence)
23 février: La Rade de Genève - Pointe-à-la-Bise - Excenevex (France)
25 février: Assemblée générale
  + Croisière de Venise à Miami à la recherche des oiseaux de mer (conférence)
18 mars:   Balbuzard pêcheur (conférence)
23 mars:   Bois de l’Hôpital, Neuchâtel
8 avril:   Alpes, chroniques sauvages (conférence)
13 avril:   La région de Loèche
6 mai:   La Scandinavie à vélo (conférence)
11 mai:   Les étangs de Chavornay



AGENDA  DES  SORT I ES  ET  DES  CONFERENCES

Toutes nos conférences se déroulent à 20h30 au Collège de Saint-Roch,
rue Saint-Roch 7 à Lausanne (2e étage, section garçon, salle n° 9).

Pour les sorties, le rendez-vous est fixé à 8 heures (sauf mention contraire) devant la 
piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacements en voiture privées et piques-niques tirés 
des sacs. Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.     
                                                           
                                                       Les assurances incombent aux participants. 

Vendredi 21 février 2014 CONFERENCE

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 Ram-
sar) 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’Exce-
nevex 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

Dimanche 23 février 2014 SORTIE

Mardi 25 février 2014 ASSEMBLEE GENERALE & CONFERENCE
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Activités de la Station ornithologique en Suisse romande

Que fait cet institut pour l’étude et la protection des oiseaux en Suisse romande ? Jérôme 
Duplain et Sylvain Antoniazza présenteront deux projets: la Huppe fasciée à La Côte et le 
nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, et vous inviteront à poursuivre la discussion 
autour d’un verre.

La Huppe fasciée amorce un retour sur le Plateau, en particulier dans la région léma-
nique. A La Côte, elle occupe les vignobles et grandes propriétés, mais ses mœurs 
restent discrètes. Espèce fascinante, la huppe permet un contact privilégié avec les 
agriculteurs, motivant nombre d’entre eux à replanter haies et vergers.

L’atlas des oiseaux nicheurs est LE projet ornithologique actuel de Suisse. Tous les 20 
ans, la situation de toutes les espèces nicheuses est inventoriée grâce à la collaboration 
de centaines de bénévoles. Le travail de terrain se déroule de 2013 à 2016. Les premiers 
résultats vous seront présentés.

Si le projet vous intéresse mais que vous ne pouvez pas venir à la conférence, vous trou-
verez de nombreuses informations sur http://atlas.vogelwarte.ch/home-fr.html.

Croisière de Venise à Miami à la recherche des oiseaux de mer,
conférence illustrée de photographies et présentée par Jean-Marc Fivat

Lors de la projection, nous naviguerons en Adriatique, puis en Méditerranée, faisant 
escale à Malte et Malaga. Ensuite nous traverserons l’Atlantique après une escale à 
Madère. Arrivés aux Caraïbes à St-Martin, nous poursuivrons  par les îles vierges, puis 
Porto Rico avant de longer les Bahamas et d’accoster à Miami. 

Si le nombre et la diversité d’oiseaux  
est incomparable par rapport aux 
eaux riches de l’hémisphère Sud,  
des labbes, puffins, fous, phaétons 
et océanites on tout de même été 
observés, et même un héron au mi-
lieu de l’Atlantique volant en direc-
tion de l’Amérique. 



Mardi 18 mars 2014 CONFERENCE Mardi 8 avril 2014 CONFERENCE

Dimanche 23 mars 2014 SORTIE
Bois de l’Hôpital, Neuchâtel 

Le Bois de l’Hôpital est une réserve forestière étonnante qui abrite une riche biodiversité 
à proximité immédiate de la ville de Neuchâtel. 
En cette période où les arbres n’auront pas encore 
revêtu leur feuillage, nous y rechercherons les pics, 
dont six espèces ont été observées, ainsi que les 
passereaux forestiers des hêtraies et chênaies mé-
langées (Pigeon colombin, Grosbec casse-noyaux, 
Mésange à longue queue, etc.).
Attention, rendez-vous exceptionnellement à 8h30 
dans le hall central de la gare de Lausanne. Déplace-
ment à Neuchâtel en train avec départ à 8h45 ! (prix 
aller-retour ½ tarif : 26.-). Pique-nique tiré des sacs, 
chaussures de marche et équipement en fonction de 
la météo. Retour dans l’après-midi entre 16h15 et 
17h15 à la gare de Lausanne. 

L’achat du billet de train incombe aux participants.

Responsable : Eric Morard, 079 583 05 56

Dimanche 13 avril 2014 SORTIE
La région de Loèche

La région de Loèche et ses habitats variés est un haut-lieu pour l’ornithologie romande. 
Au printemps, de nombreuses surprises nous y attendent. Nous partirons à la recherche 
des migrateurs et des nicheurs aux abords des étangs, dans les prés et sur le coteaux 
steppique.  Le climat de la région y est propice pour une grande diversité.

Nous rechercherons les fauvettes, tariers, bruants et bon nombre d’autres oiseaux. Peut-
être pourrons-nous y observer le Circaète Jean-le-Blanc. Prévoir un pique-nique. 

Déplacement en voiture privée. Départ à 8h. au parking de la piscine de Bellerive à 
Lausanne.

Responsable : Nicolas Moduli, 079/079 696 36 46
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Alpes, chroniques sauvages, Vincent Chabloz

Ce film est une approche émotionnelle de la nature des Alpes, grandiose et méconnue. 
Sur la traces des animaux les plus communs au plus rares, des plus visibles aux plus 
discrets.

Prix PAYSAGES 2013 au 29e festival international du film ornithologique de Ménigoute 
(France).    Nivalis film, 52 minutes. Projection en présence du réalisateur.

Balbuzard pêcheur
Dynamique de population et réintroductions d’une espèce emblématique en Europe, 
Wendy Strahm & Denis Landenbergue

De nos jours, le Balbuzard pêcheur est principalement vu en Suisse lorsqu’il traverse le 
pays pendant ses migrations printanières ou automnales. Il ne s’y reproduit plus depuis 
un siècle, vu les persécutions dont il y a longtemps fait l’objet (prélèvement des oiseaux 
pour la taxidermie et pillage des nids par les collectionneurs d’œufs). La dernière preuve 
tangible de sa nidification en Suisse (une ponte pillée et un adulte nicheur tué) date de 
1911, avec encore des indications fiables jusqu’en 1914. La conférence passera en revue 
la biologie et l’écologie très particulières de cette espèce. Elle évoquera les mesures 
prises pour sa conservation en Europe, notamment par des projets de réintroduction 
entrepris dans divers pays. L’état d’avancement du projet de réintroduction du Balbuzard 
en Suisse romande, lancé à l’occasion du double centenaire de la société Nos Oiseaux et 
de la disparition de l’espèce dans notre pays, sera présenté et discuté.



BON A SAVOIR
Longue-vue Leica et trépied Manfrotto à vendre

N’utilisant que très rarement ma longue-vue Leica, je souhaite la vendre. Peut-
être rendra-t-elle service à un/e ornithologue, qui sera ravi/e d’acquérir ce ma-
tériel pratiquement comme neuf … vu le faible usage et la protection par l’étui !

Matériel à vendre (prix payé à l’époque) :

- Lunette terrestre Leica Apo-Televid 77 coudée (CHF 2’395.-)
- Zoom Leica vario-okular 20x60 (CHF 745.-)
- Etui pour lunette Leica (CHF 325.-)
- Trépied Manfrotto 190 CLB + tête 128 RC (CHF 379.-)
- Etui Manfrotto MN-190, PBAG (CHF 100.-)

Prix d’achat total à l’époque : CHF 3’944.-. A vendre pour CHF 2’200.-
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Pour tous renseignements:

Evelyne Pellaton
photo@evelynepellaton.ch
Le Vieux-Bourg 5 bis
1026 Denges

(tél. 021/ 803 36 36)

L’association vaudoise, fondée en 2010, est sur le point de réaliser la construction d’une 
nouvelle tour d’observation dans la réserve de Chavornay.

L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance de la zone humide pour l’avi-
faune.

Le devis établit par le Triage du Buron (maître d’œuvre) se chiffre à CHF 48’880.-. Le 
CROF a déjà trouvé un financement de l’ordre de CHF 23’900.-.

Pour les aider, merci de faire vos dons à : Cercle Oiseaux et Faune du Creux de Terre, 
CCP 10-793474-7 / IBAN CH17 0900 0000 1079 3474 7 avec la mention «Don pour 
l’observatoire».

LE CERCLE OISEAUX ET FAUNE DU CREUX DE TERRE RECHERCHE DES FONDS



Mardi 6 mai 2014 CONFERENCE
La Scandinavie à vélo, Esteban Agurcia et Marc Bastardot

Rétrospective sur un voyage à vélo qui nous a emmené du 
Nord de l’Allemagne jusqu’à l’extrême nord de l’Europe dans la 
péninsule du Varanger (Norvège). 
Ce périple d’environ 5000 km que nous avons effectué à pied 
sur les pédales et jumelles au cou, nous a éblouis par la beauté 
des paysages, et par la diversité de sa faune. Lors de ces deux 
mois de voyage, de nombreux oiseaux ont croisé notre che-
min, notamment quelques espèces mythiques comme: l’Eider 
de Steller, le Labbe à longue queue, le Macareux moine, le 
Bruant rustique, le Jaseur boréal, le Plongeon à bec blanc, l’Oie 
naine, le Mésangeais et beaucoup d’autres oiseaux nordiques 
que nous aurons le plaisir de vous présenter lors de cette 
conférence.

Dimanche 11 mai 2014 SORTIE

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 indica-
tion 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 1er février 2014 SORTIE RAQUETTES

Samedi 8 mars 2014 NETTOYAGE DES GRANGETTES

Dimanche 1er juin 2014 SORTIE SURPRISE

20 au 26 avril 2014 CAMP EN CAMARGUE
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Les étangs de Chavornay

La réserve du «Creux de Terre» est une oasis de nature sauvage perdue entre l’auto-
route et des cultures intensives. En raison du niveau d’eau élevé dans les étangs au 
printemps, nous chercherons surtout les passereaux migrateurs comme les tariers, 
hypolaïs, rousserolles, pouillots, rossignols, gobemouches, rougequeues ainsi que le 
Héron pourpré nicheurs en 2013 avec deux nidifications. La suite de l’excursion se 
déroulera en fonction des raretés dans la région.

Attention ! Rendez-vous exceptionnellement fixé devant la gare de Chavornay à 8h30 
(train partant de Lausanne à 8h04). Habits et chaussures en fonction de la météo. 
Retour en fin d’après-midi. 
Responsable : Nathalie Philo Vazquez, 078 640 24 88

Baguage des Martinets alpins

Depuis une quinzaine d’années, le Cercle ornithologique de Lausanne bague les Mar-
tinets 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 per-
mettant d’accéder au clocher.

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

Responsable : Lionel Maumary, 079 323 17 03

Vendredi 25 juillet 2014 SORTIE

Raquettes au pieds, nous nous promènerons tout au long de la journée dans le petit Risoux à la 
recherche de traces dans la neige.
En début de soirée nous essaierons de voir la Chouette chevêchette et d’entendre la Chouette de 
tengmalm.

La prochaine activité consistera à participer au nettoyage 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.

Dimanche 11 mai 2014 LOECHE
Nous partirons observer dans la région de Loèche, notamment dans la forêt incendiée qui abrite 
de nombreux oiseaux rares.

Nous partirons observer au gré des migrateurs.

Nous partirons 6 jours dans le sud de la France, notamment en Camargue, pour y observer 
quelques oiseaux mythique comme l’Aigle de Bonelli, l’Outarde canepetière, le flamant rose, la 
Talève sultane, le Ganga cata, le Coucou geai, la Fauvette pitchou, et bien d’autre espèces magni-
fiques du sud de la France. Sur le retour nous nous arrêterons à Rémuzat pour y observer les 
majestueux vautours et la Fauvette orphée. 
Le voyage s’effectuera en minibus et nous logerons dans une maison en Camargue (et dans une 
auberge de jeunesse à Rémuzat). Le prix est encore à définir mais il devrait avoisiner les 300.-/
personne.
Nombres de places limitées, merci de vous inscrire rapidement auprès de Marc Bastardot au          
079 515 55 87 ou par e-mail: marcbastardot@hotmail.com



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 
+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch

Sylvie Guignet 079 541 27 48

Caissière
caissier@oiseau.ch

Nathalie Philo Vazquez 078 640 24 88

Bibliothèques 
et collections

Laurent Vallotton 079 360 66 68

Relations publiques
promotion@oiseau.ch

Eric Morard, ad interim 079 583 05 56

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

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.

Samedi 26 juillet 2014 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 végé-
tation, 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

RESERVE DES GRANGETTES
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 8 MARS 2014 !

ET, EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LE 15 MARS

Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, soyez nom-
breux 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 vive-
ment recommandées.

En cas de très mauvais temps, le n° 1600 (rubrique manifestations publiques) rensei-
gnera dès 6h le jour même sur le maintien ou non de la journée.
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Pouillot à grands sourcils que Lionel Maumary a découvert le 29 octobre 2013 en pleine 
ville de Lausanne à la Place de Milan


