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Chers membres,
Nous espérons que malgré cette météo vous avez passé un bel été et que vos observations ornithologiques ont été belles et nombreuses.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors des prochaines sorties et conférences que
nous vous proposons d’octobre à janvier.
26 octobre: migration au Fort l’Ecluse & l’Etournel en France (sortie)
28 octobre: retour aux sources, 2e partie (conférence)
11 novembre: Turquie (conférence)
23 novembre: Les Grangettes (sortie)
2 décembre: Vanen, les plumes du paradis (conférence)
21 décembre: les rives lémaniques (sortie)
11 janvier: La Rade de Genève (sortie)
13 janvier: les oiseaux du Bélize et ses sites mayas perdus dans la jungle (conférence)

Nous vous souhaitons un bel automne, ensoleillé on l’espère !
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
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 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 26 octobre 2014

SORTIE

Migration au Fort l’Ecluse & l’Etournel (France)
Situé à deux pas de Genève entre le Vuache et la chaîne du Jura, le Fort l’Ecluse domine
le Rhône et l’Etournel. C’est un point d’observation idéal pour voir défiler les rapaces et
autres pigeons en route vers le Sud, drainés par l’ensemble du Plateau suisse.
La grande variété des milieux de l’Etournel avec ses marais, accueille de nombreuses
espèces de passereaux et de très nombreux migrateurs.
Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-nique tiré des sacs.
Déplacement en voiture privée, départ à 8h de Lausanne, parking de la piscine
de Bellerive.
Les assurances incombent aux participants.
Participation gratuite.
Ne pas oublier de prendre des papiers d’identité.
Responsable : Philippe Bottin, 079 643 45 06
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Mardi 28 octobre 2014

CONFERENCE

Retour aux sources (2e 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, peut-être, 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.

Mardi 11 novembre 2014

CONFERENCE

Turquie, Lionel Maumary
L’Est de la Turquie offre une des plus belles aventures ornithologiques dans le Paléarctique occidental. Des espèces quasi endémiques sont à chercher dans un paysage
à couper le souffle, de la steppe semi-désertique aux hautes altitudes, lacs de cratères et marais jouxtant des champs de lave. Ces habitats variés hébergent une foule
d’oiseaux fabuleux. Les noms de nos livres scolaires reviendront à la vie, comme les
fleuves Tigre et Euphrate, le lac Van et le mont Ararat.
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SORTIE

Dimanche 23 novembre 2014

Les Grangettes

La réserve naturelle des Grangettes, située à l’extrémité sud-est du lac Léman, est un
haut lieu d’hivernage pour différentes espèces d’oiseaux aquatiques. Parmi ces dernières, nous trouvons des Eiders à duvet, des Garrots à œil d’or, des fuligules, des
macreuses, des grèbes venant du Grand Nord trouver refuge et nourriture sous des
cieux plus cléments.
Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive (devant
la piscine) à 8h.
Se munir d’un pique-nique et si possible, d’une paire de
jumelles. Habits et chaussures en fonction de la météo. Les
assurances incombent aux participants.
Responsable : Nathalie Philo Vazquez, 078 640 24 88

Mardi 2 décembre 2014

CONFERENCE

Vanen, les plumes du paradis, de Miguel A. Garcia et Loïc Degen

Pour immortaliser les chorégraphies multicolores des oiseaux de paradis, le réalisateur
s’installe au cœur de la jungle des îles Aru, à l’extrême sud-est de l’immense Indonésie.
Le film est le portrait croisé entre le paradisier grand-émeraude (ou Vanen) et le photographe.
Conférencier: Loïc Degen (sous réserve)
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Dimanche 21 décembre 2014

SORTIE

Les 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 Garrots à œil d’or qui passent l’hiver entre Lausanne et Morges.
Rendez-vous à 8h devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacement ensuite à pied
jusqu’à Morges et retour à Lausanne en train. Pique-nique tiré des sacs.
Responsable : Eric Morard, 079 583 05 56

SORTIE

Dimanche 11 janvier 2015
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 9h, 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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Pour des photos d’oiseaux plus contextuelles
Avez-vous regardé l’image du Pouillot à grands sourcils, publiée à la dernière page du
Petit Canard de février 2014 ? http://www.oiseau.ch/img-prg/petit-canard.pdf
Voici ce qui nous a frappé, intéressé et séduit dans cette photographie.
L’oiseau est observé fin octobre 2013 en pleine ville de Lausanne, dans un groupe
d’érables sycomores de la « campagne des Cèdres », entre le siège de l’assurance Vaudoise et la Haute école pédagogique. Lors de sa découverte par notre président Lionel
Maumary, le petit visiteur de la Taïga est accompagné de quelques Pouillots véloces et
d’un Roitelet à triple bandeau.
Regardons la photographie : au premier plan, flou, les feuilles de l’érable, encore vertes et
déjà tachées par l’automne, stabilisent l’image par leur horizontalité. Bien plus grandes
que l’oiseau, elles mettent en évidence sa petite taille. Au deuxième plan, l’oiseau vertbeige et la branche diagonale noirâtre ressortent seuls dans l’espace de netteté. Au troisième plan, le feuillage, très flou, laisse apparaître plusieurs taches de ciel bleu. L’oiseau
semble dans « son » espace, ouvert sur le lointain. L’image, presque tridimensionnelle,
exprime fortement cette succession, cette profondeur. L’oiseau n’occupe qu’une partie
très minoritaire de l’image, mais il est efficacement mis en valeur par le contexte végétal.
Pourquoi une telle composition, délicate,
quasi picturale, est-elle si rare dans les
photographies d’oiseaux ? Pourquoi s’ingénie-t-on à éliminer le contexte pour
agrandir l’oiseau sur la majeure partie
de l’image, comme si on devait lui compter les plumes ? Pourquoi pousse-t-on le
zèle jusqu’à, parfois, effacer le contexte
? A-t-on oublié qu’un organisme est en
tout point dépendant de son milieu ?
Osons espérer que cette image ne reste
pas une exception. Que ni la beauté ni
la rareté d’un oiseau ne justifient de le
considérer isolément. Que le cadrage
est une étape importante qui mérite de
prendre un peu de distance, d’observer
le contexte, de choisir la composition.
Se demander si l’oiseau, même plus
petit, ne bénéficiera pas de cette mis en
valeur.
Et si l’image n’en sera pas à la fois plus
plaisante et enrichissante.
Olivier Lasserre, mai 2014
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PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER 2014
Procès-verbal de la 86e Assemblée Générale
du Cercle ornithologique de Lausanne
du 25 février 2014
Lieu : Collège St-Roch, 2e étage. Heures : 20h30 à 21h00
Membres du comité présents : Marc Bastardot, Philippe Bottin, Sylvie Guignet, Lionel Maumary,
Eric Morard, Laurent Vallotton et 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, 7 conférences et 9 excursions ont été mises au programme.
Les sujets des conférences étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Escapade Forestière, Au pays des pics par Jean-Lou Zimmermann
Circaète Jean-le-Blanc par Lionel Maumary
Valparaiso, Terre de Feu, Rio de Janeiro en compagnie des albatros par M. Fivat
Martinets ... entre ciel et pierre par Bernard Genton
Jamaica Bay par François Portmann
Chouettes rencontres, film de Pierre Walder
Retour aux sources (1re partie) par Samuel Monachon

2. 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 41 membres sont venus rejoindre le Cercle Ornithologique et que
22 sont partis. A ce jour le nombre de membres se monte à 589.
4. Rapport de la caissière (Nathalie Philo Vazquez)
Comme le dit le rapport de révision établi par les vérificateurs Liliane Martin et Jacques Parisod, le compte de résultat au 31 décembre 2013 fait ressortir une perte de CHF 7’240.90. Les
charges se montent à CHF 18’673.50 contre CHF 11’432.60 de produits. L’actif du bilan se monte
à CHF 35’866.39. Un don exceptionnel de Fr. 5’000.- a été fait au Groupe d’études faumistiques
de Jaman (GEFJ).
5. Divers
Le Président offre un nichoir ainsi qu’un Almanach des migrations à nos deux démissionnaires du
comité: Evelyne Pellaton et Dinah Saluz. Il les remercie encore pour le travail qu’elles ont effectué
au sein du COL.
Nathalie Philo-Vazquez annonce sa démission en tant que caissière pour la fin de l’année 2014.
Les vérificateurs des comptes élus pour 2014 sont Liliane Martin et Jacques Parisod.
2e partie
Croisière de Venise à Miami à la recherche des oiseaux de mer par Jean-Marc Fivat.
Lausanne, février 2014
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Mardi 13 janvier 2015

CONFERENCE

Les oiseaux du Bélize et ses sites mayas perdus dans la jungle, Philippe Bottin
Paradis de forêt tropicale ouvert sur la mer des Caraibes, le Bélize regorge de nombreux
trésors avec ses sites mayas, parfois difficilement accessibles.
Son avifaune colorée est encore enrichie par les nombreux migrateurs qui viennent des
deux Amériques.
C’est aussi 250 km de côtes avec des centaines de petites îles. On dit que sa barrière
de corail est la plus belle après la grande barrière de corail d’Australie qui s’étale sur
2600 km.

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.
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Samedi 4 octobre 2014
Plaine de l’Orbre et Yverdon
Nous partirons à la recherche des oiseaux qui font escale dans
cette région comme les pipits et bergeronnettes. D’autres surprises nous y attendront certainement.

Samedi 8 novembre 2014

Les Grangettes

Nous partirons observer les canards hivernants de la zone.
Eiders, macreuses, Fuligule milouinan seront sûrement de la
partie.

Samedi 13 décembre 2014

Fanel

Nous espérons y voir, entre autres, des Plongeons arctiques et
catmarins, des Cygnes chanteurs, des Oies cendrées, Oies des
moissons et d’autres espèces nordiques venant passer l’hiver
dans la réserve.

Samedi 10 janvier 2015

Sortie à Genève

Nous partirons à la recherche des hivernants intéressants
(Fuligule nyroca, Hiboux moyen-duc ,...) qui d’habitude ne
manquent pas dans la région.

9

Samedi 27 juillet 2013

DEFRICHAGE

Vous pouvez faire votre commande de l’Almanach des migrations 2015 sur
oiseaux.ch ou en appelant le 079 636 22 57
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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

Eric Morard

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

Matériel audio et vidéo

Vacant

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

promotion@oiseau.ch

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.

www.oiseau.ch
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Photo de Jean-Marc Fivat

Le Bécasseau spatulé (Eurynorhynchus pygmeus) est un des oiseaux les plus rares du
monde, avec une population estimée à 120-200 individus. Ici un mâle chanteur photographié en juin 2014 dans la région d’Anadyr (péninsule des Tchouktches, Sibérie
orientale). L. Maumary.
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