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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.
Sylvie Guignet

8 février: La région de Loèche (sortie)
10 février: Assemblée générale et conférence
10 mars: Géorgie-Arménie (conférence)
15 mars: La Rade de Genève (sortie)
18 avril:

Fanel (sortie)

21 avril:

Le Sénégal (conférence)

10 mai:

Nathalie Philo-Vazquez (sortie)

12 mai:

Costa Rica (conférence)

Bonne année 2015 !
Photo: Vanneau huppé, Marc Bastardot

AG E N DA D ES S O RT I ES E T D ES CO 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 (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.

Dimanche 8 février 2015

SORTIE

La région de Loèche
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 (2346 m) avec la nouvelle télécabine
(prévoir CHF 34.- ou la moitié avec le ½ tarif CFF). Si la chance nous sourit, nous pourrons observer le Gypaète barbu qui hante régulièrement les lieux.
Randonnée en moyenne montagne en période hivernale. Prévoir un pique-nique, des
habits et chaussures en conséquence.
Rendez-vous à 9h30 à la gare de Leuk
Responsable : Eric Morard, 079.583.05.56

Photo: Tichodrome échelette, Eric Morard

Mardi 10 février 2015

ASSEMBLEE GENERALE & CONFERENCE

La quête du Bécasseau spatulé, par Lionel Maumary
Suite à deux expéditions en Sibérie orientale, la première au Kamtchatka et en Koriakie en 2012 et la deuxième dans la péninsule des Tchouktches en 2013, nous sommes
retournés en juin 2014 dans la région d’Anadyr dans l’espoir de trouver le Bécasseau
spatulé (Eurynorhynchus pygmeus), l’un des oiseaux les plus rares du monde. Les ornithologues russes nous avaient proposé de prospecter la Russkaya Koshka, un banc de
sable côtier où un couple et un mâle solitaire avaient été observés en 2011, accessible
uniquement en chenillette depuis Anadyr. Après deux jours d’une traversée épique de la
toundra et de plusieurs rivières encore à moitié prises par la glace, une agréable surprise
nous attendait...

Photo: Bécasseau spatulé, Lionel Maumary

Mardi 10 mars 2015

CONFERENCE

Géorgie et Arménie, par Marc Bastardot
Situés entre la Mer Noire et la Mer Caspienne
ces deux pays assez peu fréquentés par les ornithologues offrent une diversité impressionnante
d’oiseaux. Certaines espèces mythiques comme le
Rougequeue de Güldenstadt ou encore le Traquet
de Perse ne peuvent être vus quasiment que dans
cette région. L’un des points forts de ce voyage de
trois semaines fut la visite de Batumi, où chaque
année passent plus de rapaces qu’aux détroits du
Bosphore et de Gibraltar réunis !

Photo: Rougequeue de Güldenstadt, Marc Bastardot

Dimanche 15 mars 2015

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
Photo: Mouette pygmée, Laurent Vallotton

Samedi 18 avril 2015

SORTIE

Région du Fanel
Nous partirons observer dans la région du Fanel et de la Chrümmi pour y observer des
migrateurs tels que limicoles, sternes, locustelles, panures, guifettes et autres phragmites.
Responsable : Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Photo: Gravelot à collier interrompu, Mickaël Fivat

Mardi 21 avril 2015

CONFERENCE

Le Sénégal, par Lionel Maumary
Le Sénégal est un des pays les plus intéressants pour l’ornithologie en Afrique de l’Ouest,
offrant une introduction idéale à l’avifaune diverse et colorée du continent. Nous sommes
allés à la limite entre les grandes plaines désertiques du Sahara et les forêts tropicales
d’Afrique occidentale, en longeant aussi la rivière Gambie. Les espèces rencontrées pendant ce voyage vont de l’Outarde arabe au Grébifoulque d’Afrique et au Pélican gris
entre autres oiseaux d’eau, une grande variété de rapaces diurnes et nocturnes, avec un
nombre incroyable de beautés africaines typiques comme les Guêpiers à gorge rouge,
nain et carmin ainsi que diverses espèces de rolliers et pics. Un des points forts de ce
tour est le spectaculaire Pluvian d’Egypte, un limicole unique inféodé aux ﬂeuves africains.

Photo: Guêpiers nains, Lionel Maumary

Dimanche 13 avril 2014

Photo: Pluvian d’Egypte, Lionel Maumary

SORTIE

Photo: Rollier d’Abyssinie, Lionel Maumary

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.

jol.oiseau.ch

Les assurances incombent aux participants.

Samedi 14 février 2015

SORTIE RAQUETTES

Raquettes aux 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.

Photo: Pinson du Nord, Marc Bastardot

Samedi 7 mars 2015

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.

Samedi 9 mai 2015

SORTIE SURPRISE

Nous irons observer au gré des migrateurs rares et intéressants.

Samedi 13 juin 2015

SORTIE VALAIS

Nous irons dans les Alpes valaisannes à
la recherche du mythique Gypaète barbu
ainsi que d’autres oiseaux montagnards
tels que le venturon, le sizerin, la niverolle,
l’Accenteur alpin ou le Crave à bec rouge.

Photo: Sizerin ﬂammé, Marc Bastardot

4 au 14 avril 2015

CAMP EN ESPAGNE
Nous partirons une dizaine de jours en
Espagne. Notre route passera par les Aiguamolls, Belchite, Monfragüe, l’Andalousie, avant de remonter en faisant escale
en Camargue.
La liste d’espèces observables est longue,
mais ne citons que les plus mythiques :
Outarde barbue, Aigle ibérique, Pie bleue,
Erismature à tête blanche, Vautour moine,
Ganga unibande, Elanion blanc,...
Le voyage s’effectuera en mini-bus et nous
dormirons sous tente dans les campings
(ou auberge de jeunesse selon la météo).
Le prix reste encore à déﬁnir mais il devrait
se situer entre 400 et 700.Nombre de places limité, merci de vous
inscrire rapidement auprès de Marc Bastardot au 079 515 55 87 ou par e-mail:
marcbastardot@hotmail.com

Photo: Pie bleue, Marc Bastardot

Dimanche 10 mai 2015

SORTIE

L’Auried de Kleinbösigen
Cette ancienne gravière située dans les anciens méandres de la Sarine est un important
site pour ses nicheurs rares tels le Blongios nain, le Fuligule morillon, le Vanneau huppé,
le Petit Gravelot, la Fauvette grisette ou la Rémiz penduline. Nous aurons certainement
l’occasion d’observer aussi de nombreux passereaux, quelques limicoles ainsi que des
ardéidés. 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 7h30
(train partant de Lausanne à 7h04). Habits et chaussures en fonction de la météo.
Déplacement en voiture privée. Retour en ﬁn d’après-midi.
Responsable : Nathalie Philo Vazquez, 078 640 24 88

Photo: Bihoreau gris, Nathalie Philo

BON A SAVOIR
La plupart des oiseaux se manifestent
avant tout par leurs chants et leurs cris.
La connaissance de leurs vocalisations est
une aide précieuse et souvent indispensable aussi bien pour l’ornithologue professionnel que pour l’observateur amateur.
Photo: Rousserolle verderolle, Lionel Maumary

Ce cours de terrain se déroulera au cours de 7 matinées d’excursions (8h-12h) échelonnées sur la première moitié de 2015, au fur et à mesure du retour des oiseaux migrateurs. Il s’adresse à toutes les personnes qui désirent approfondir leurs capacité à repérer les oiseaux et les identiﬁer aux cris ou au chant. Les connaissances seront testées de
manière informelle au fur et à mesure de la progression du cours. Aucune connaissance
préalable n’est requise.
Dates et horaires des cours les dimanches suivants de 8h00 à 12h00:
5.1, 22.2, 22.3, 12.4, 31.5, 14.6, 5.7 2015
Prix pour les 7 cours: CHF 500.- (ou CHF 75.- par cours)

Mardi 12 mai 2015

CONFERENCE

A la recherche du quetzal au Costa Rica, par Laurent Vallotton
Le Costa Rica est à juste titre considéré comme l’un des pays les plus attractifs du monde
pour les naturalistes. Des côtes de l’Atlantique à celles du Paciﬁque, en passant par les
forêts pluviales du centre, nous découvrons la riche faune locale mais aussi les très
nombreux oiseaux hivernants venus d’Amérique du Nord. Un oiseau est particulièrement
recherché dans ce petit pays d’Amérique Centrale: le mythique quetzal resplendissant...

Photo: Rainette aux yeux rouges, Laurent Vallotton

Vendredi 17 juillet 2015

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

L’Almanach des migrations d’oiseaux en Suisse vous
souhaite une très belle année 2015
Pour toutes commandes, 079/636 22 57 ou www.oiseaux.ch

Samedi 18 juillet 2015

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

RESERVE DES GRANGETTES
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 7 MARS 2015 !
ET, EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LE 14 MARS
Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 7 mars 2015. 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.

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

Nathalie Philo
A repourvoir en 2015

078 640 24 88

Bibliothèques
et collections

Laurent Vallotton

079 360 66 68

Relations publiques

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

+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch

Caissière
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.

www.oiseau.ch

