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Chers membres,

Photo: Sternes pierregarins, Lionel Maumary

L’été terminé, il est temps de vous mettre au courant des excursions et conférences
organisées par le Cercle Ornithologique de Lausanne.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux... ci-après, un résumé des dates
et lieux:
16
18
20
22
13
18
10
15

octobre: Col du Jaman, avec Mickaël Fivat
octobre: Les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande et d’Australie, par Lionel Maumary
novembre: Rives Sud du lac de Neuchâtel, avec Eric Morard
novembre: La Corse, par Franck Lehmans
décembre: Le lac Baïkal, par Marc Bastardot
décembre: Les Grangettes, avec Marc Bastardot
janvier: La Chevêche d’Athéna, par Nadine Apolloni
janvier: Verbois, l’Etournel, Rhône genevois, avec Laurent Vallotton

Nous vous souhaitons un bel automne, et de belles observations.
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Sylvie Guignet

MAISON DE L’ÎLE Ã PRÉVERENGES
Chers membres,
En décembre 2015, nous vous informions que le Cercle Ornithologique de Lausanne
(COL) aurait l’opportunité d’acquérir le petit chalet situé directement en face de l’île aux
oiseaux de Préverenges. A ce jour, et ceci grâce à vos dons, ce projet a pu être réalisé.
Cependant, il y a des travaux conséquents à réaliser. C’est pour cette raison que nous
faisons à nouveau un appel aux dons pour les personnes interessées. Philippe Bottin,
Franck Lehmans et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement que
vous pourriez souhaiter à ce sujet.
Texte de notre premier courriel adressé aux membres:

«Depuis sa création en 2001/02, cette île est devenue un haut-lieu de l’ornithologie
helvétique, mais il manque une structure d’accueil. Ce pavillon pourrait combler cette
lacune, tant pour les ornithologues que pour le grand public ainsi que les écoles. Il serait
en effet possible d’y réaliser des animations, des ateliers didactiques et aussi d’y entreposer le matériel indispensable à l’entretien de l’île. C’est une chance unique qui ne se
représentera pas de sitôt.
Une partie importante des fonds nécessaires est déjà réunie, sans toucher au capital
du COL. Si ce projet vous intéresse, vous avez la possibilité de contribuer à l’achat en
versant un don au COL. Pour mémoire, le COL est reconnu d’utilité publique et votre don
peut être déduit de vos revenus. Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce projet,
vous pouvez vous adresser au secrétariat du COL : info@oiseau.ch ou par téléphone à
Philippe Bottin au 079 643 45 06 (dès 20h). Les versements sont à faire sur le compte
CCP 10-14332-9 : Cercle ornithologique de Lausanne, CP 5544, 1002 Lausanne, avec la
mention «Maison de l’île ».
Au nom du groupe de gestion,
Lionel Maumary
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AG E N DA D ES S O RT I ES E T D ES CO N F É 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 16 octobre 2016

SORTIE

Col du Jaman

Nous irons observer les oiseaux migrateurs du Col de Jaman. A cette période le nombre
de pinsons et de tarins en migration peut atteindre plusieurs dizaines de milliers
d’oiseaux par jour !
Attention !! le rendez-vous est fixé à 7h00 au parking du Col de Jaman.
Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48
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Photo: Pic noir, Laurent Vallotton

Mardi 18 octobre 2016

CONFÉRENCE

Les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande et d’Australie,
par Lionel Maumary
Depuis longtemps reconnues pour leur riche biodiversité, les îles subantarctiques au
sud de la Nouvelle-Zélande sont classées par l’UNESCO comme héritage mondial de
l’humanité. Cela les place dans un groupe de seulement 180 sites naturels qui ont été
désignés comme les habitats les plus importants et significatifs sur la planète. Elles ont
également reçu le statut de protection le plus élevé par les gouvernements australiens
et néozélandais et leur accès est strictement réglementé. Lors de cette expédition, nous
avons eu la chance unique d’explorer, photographier et comprendre ces endroits merveilleux en compagnie des guides les plus compétents et passionnés.
Ces îles se trouvent toutes dans une zone tempérée fraîche au climat unique et hébergent une foule d’animaux dont des albatros, manchots, pétrels, prions, puffins et
mammifères marins comme des lions de mer, otaries à fourrure et éléphants de mer. La
flore est également fascinante : la majorité des plantes sont, à l’instar des oiseaux, endémiques à ces îles. Cette expédition inclut 4 îles subantarctiques, les Snares, Auckland,
Macquarie et Campbell. Chacune est différente et unique, tout comme cette expédition.
Nous avons également pu nous imprégner de l’avifaune si particulière et si menacée
des deux grandes îles de Nouvelle-Zélande. La plupart des espèces d’origine sont confinées dans les vestiges de forêts primitive, et doivent être protégées par des murailles
de «haute sécurité» afin de prévenir l’intrusion des prédateurs terrestres introduits par
l’Homme. De nombreuses espèces d’oiseaux ne possèdent plus que des populations de
quelques centaines, voire quelques dizaines d’individus.
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Photo: Bounty Islands, Lionel Maumary

SORTIE

Dimanche 20 novembre 2016
Rive Sud du lac de Neuchâtel, Eric Morard
Lors de cette excursion, nous partirons à la découverte de
la diversité des oiseaux d’eau entre Yverdon-les-Bains et
Cudrefin. Nous nous arrêterons en différents points d’observation afin de scruter le lac de Neuchâtel et les roselières à la recherche de nos amis à plume. Nous aurons
ainsi l’occasion d’observer plusieurs espèces de grèbes,
plongeons, canards et, avec de la chance, un butor ou
une panure à moustaches au sommet d’un roseau…
Rendez-vous à 8h00 devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacement ensuite en voitures privées et retour
dans l’après-midi. Habits et chaussures en fonction de la
météo, pique-nique tiré des sacs. L’assurance incombe
aux participants.

Photo: Grande aigrette,
Eric Morard

Responsable: Eric Morard, 079 583 05 56

ALMANACH 2017 DES MIGRATIONS D’OISEAUX EN SUISSE

IL EST DISPONIBLE, VOUS POUVEZ PASSER VOTRE COMMANDE !

www.oiseaux.ch ou 079 541 27 48
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Colloque du 29 octobre 2016 à Berne

La Suisse vue du ciel: que nous apprennent les oiseaux?

Colloque organisé en collaboration avec l’Association Suisse d’Ornithologie Scientifique
(ASOS). Douze experts présenteront leurs domaines d’activité par de brefs exposés et
se tiendront ensuite à disposition pour poursuivre les discussions. Les exposés sont en
français et en allemand.
Lieu de l’activité
Naturhistorisches Museum Bern
Bernastrasse 15
3005 Bern
Horaires: de 13h00 à 17h00

Photo: Chocard à bec jaune, Laurent Vallotton

Infos: http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/bio/symposia/66710-la-suisse-vue-du-cielque-nous-apprennent-les-oiseaux-

CONFÉRENCE

Mardi 22 novembre 2016

La Corse, par Franck Lehmans

Pour fêter Pâques, Lionel Maumary nous a proposé de le suivre pour l’Île de Beauté, à
la recherche de la sittelle Corse. Outre cette espèce endémique, nous avons observé le
venturon Corse, la fauvette Sarde, le goéland d’Audouin, le balbuzard pêcheur... et bien
d’autres encore.
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Photo: Sittelle corse, Laurent Vallotton

CONFÉRENCE

Mardi 13 décembre 2016
Le Lac Baïkal, par Marc Bastardot
Rétrospective sur un voyage de 3 mois en Russie
dont deux mois passés dans une station de baguage sur les rives du Lac Baïkal. Les oiseaux qui
migrent le long de la rive sont tous des espèces
mythiques pour les ornithologues européens;
Calliope sibérienne, Robin à flanc roux ou encore
Pouillot à grands sourcils. Les couleurs et les ambiances (plutôt fraîches) de la Taïga en automne
sont également à couper le souffle.

Photo: Robin à flancs roux, Marc Bastardot

SORTIE

Dimanche 18 décembre 2016

Les Grangettes

Nous irons observer les canards hivernants dans la réserve des Grangettes, avec de la
chance le Butor sera là cette année.
Rendez-vous à 8h au parking de Bellerive.
Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-nique tiré des sacs.
Responsable: Marc Bastardot, 079/515 55 87
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Photo: Butor étoilé, Laurent Vallotton

SUIVI DE LA COLONIE DE STERNES PIERREGARINS

A PRÉVERENGES, EN 2016
Lionel Maumary & Franck Lehmans, août 2016

Introduction
Dans la zone d'eau calme située entre l’île et le rivage dans la partie ouest de l'île aux
oiseaux de Préverenges, une plateforme de 6 x 6 m permet d'accueillir une colonie de
Sterne pierregarin. Cette espèce ne peut plus se reproduire que dans de tels sites artificiels, les sites naturels (bancs de sable se créant naturellement à l'embouchure des
rivières, deltas naturels) n'existant plus en Suisse. Ces plateformes sont très appréciées
des sternes, qui les colonisent rapidement.

La plateforme a été construite au début de l’année 2015 par l’entreprise Rampini SA,
la réception du chantier ayant eu lieu le 11 février 2015. Au printemps et en été 2015,
les offrandes de couples de Sternes pierregarins ont eu lieu mais pas de nidification.
Au printemps 2016, une colonie d’env. 50 couples s’est installée sur la plateforme et a
produit 30 jeunes à l’envol.
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Buts du projet
Le but principal de ce projet est, d'une part, de suivre l'évolution du nombre de couples
nicheurs et leur succès de reproduction. Dans un premier temps, le baguage est utile
au comptage des jeunes, qui ne peut être effectué avec précision qu'en visitant la plateforme. D'autre part, le baguage permet d'avoir des informations concernant la migration
et les zones d'hivernage de la Sterne pierregarin, dont la connaissance est encore lacunaire. En effet, une reprise récente du lac de Morat montre que l'espèce peut hiverner
aussi loin au sud que la Namibie.
Le baguage des sternes de Préverenges permet également de connaître les échanges
futurs avec les différentes colonies de Verbois GE, de la Pointe-à-la-Bise GE, des Grangettes VD, du Fanel BE ou du lac de Morat VD, cette dernière étant particulièrement
bien suivie grâce au baguage. Le principal reposoir des sternes sur les enrochements à
l'embouchure de la Venoge permet le plus souvent la lecture des bagues. On peut ainsi
également cerner le taux de retour des oiseaux nés dans la colonie.

La Sterne pierregarin nicheuse H 89565 est née en 2009 au bord du lac de Neuchâtel à Vaumarcus VD

Le site de baguage est la plateforme artificielle complétant le dispositif de l’île aux
oiseaux de Préverenges, essentiellement conçue pour l’accueil des limicoles et laridés
migrateurs.
Méthode de capture
Les oiseaux ont été bagués au stade de poussins avant d’être capables de voler et de
quitter la plateforme. Ils ont donc capturés à la main à l’occasion de quatre visites à la
plateforme de nidification les 9 et 25 juillet, 9 et 29 août 2016. Les nids et les œufs ont
été comptés sur photo.
Déroulement de la nidification
Dès le 9 mai 2016, des offrandes et accouplements ont été observés sur la plateforme,
mais seuls 2 couples semblaient s’y intéresser jusqu’au 30 mai. La colonie de Sternes
pierregarins s’est installée le 31 mai, lorsqu’au moins 40 individus tournaient au-dessus
de la plateforme. Le 7 juin, au moins 50 sternes y ont été dénombrées, puis 60 à partir
du 26 juin. Les deux premiers jeunes se sont envolés le 23 juillet, et le dernier (presque
capable de voler) était encore présent sur la plateforme le 21 août.
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La majorité des envols ont eu lieu dans la première moitié du mois d’août. La plupart
des pontes qui ont produit des jeunes à l’envol ont eu lieu pendant la première moitié de
juin. De nombreux oeufs ont encore été pondus en juillet, mais la plupart de ces pontes
tardives ont échoué.
Les sternes étaient très agressives envers les prédateurs ailés comme le Milan noir, la
Corneille noire, le Goéland leucophée et le Héron cendré. Ces espèces ne pouvaient plus
s'approcher de la plateforme ni de l'île. Au moment de l'envol de la plateforme, la plupart
des jeunes sternes sont tombées à l'eau et ont rejoint à la nage les enrochements de l'île
aux oiseaux ou de l'embouchure de la Venoge. Certaines sont arrivées sur le rivage, où
elles étaient à la merci des chiens non tenus en laisse. Heureusement aucun cas de mortalité n'a été observé après le départ de la plateforme. Deux poussins ont été retrouvés
morts sur la plateforme avant leur envol.
Provenance des nicheurs
Grâce à 4 caméras GoPro disposées dans la colonie, 2 adultes nicheurs bagués ont pu
être identifiés :
- H 77989, baguée comme poussin le 23 juillet 2013 à 60 km sur le lac de Morat à Salavaux VD par Pascal Rapin
- H 89565, baguée comme poussin le 11 juin 2009 à 44 km sur le lac de Neuchâtel à
Vaumarcus VD par Michel Antoniazza
Résultats du baguage
En tout 30 jeunes ont été bagués et se sont envolés de la plateforme. Le succès de
reproduction de 64 % est proche de la moyenne helvétique, qui est de 66 % (32-93 %)
de tous les couples nicheurs (y compris ceux ayant échoué) (Maumary et al. 2007). Il
n’a pas été possible de déterminer le nombre de couples s’étant reproduits avec succès
et ceux ayant échoué.
Date

Couples/nids

Oeufs

Jeunes
bagués

Jeunes
envolés

09.07.2016

env. 20

40

10

0

25.07.2016

47

78

13

2

09.08.2016

env. 12

env. 25

7

21

21.08.2016

0

0

0

7

Total

47

78

30

30

Succès de reproduction

0.64
jeunes/couples

Autres observations
La pose de 4 caméras GoPro a permis d'effectuer d'intéressantes observations. Il a ainsi
pu être mis en évidence l'importance de petits Brochets Esox lucius parmi les proies
apportées aux jeunes.
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Les nids et les oeufs ont été comptés sur photo

Les oeufs sont diversement colorés et tachetés

L’une des premières sternes envolées à Préverenges

Remerciements
C'est grâce à la générosité de Mme Christiane Bauer-Lasserre, ainsi qu'à la Fondation Ellis Elliot et la Fondation Phragmites, que le COL a pu construire la plateforme à
sternes de Préverenges.
Lausanne, le 31 août 2016
				Lionel Maumary		Franck Lehmans
				Praz-Séchaud 40		Rue de Lausanne 59
				1010 Lausanne		1028 Préverenges
Toutes les photos des sternes sont de Lionel Maumary et prises à Préverenges
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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-dimanche 17-18 septembre 2016
Week-end au col de Jaman

Nous passerons deux jours à la station de baguage du col
de Jaman. Nous dormirons sur place afin de pouvoir être
présents dès l’aube aux filets.
Fr. 30.- sont démandés pour la nuitée et les repas.
Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Photo: Chardonneret élégant, Marc Bastardot

Samedi 15 octobre 2016

Chavornay - Yverdon

Nous irons chercher les limicoles migrateurs qui font escale
dans ces deux lieux, nous serons également dans la bonne
période pour chercher le rare Pouillot à grands sourcils et
autres
migrateurs égarés. La sortie s’effectuera en train.
Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48
Photo: Bécasseau maubèche juvénile, Lionel Maumary
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EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES - suite
Samedi 26 novembre 2016
Entretien de la Réserve de la Rogivue

Comme l’année passée, nous irons donner un coup
de mains pour l’entretien de la réserve de la Rogivue,
n’oubliez pas vos bottes ! En cette période, la bécassine
des marais et même la sourde peuvent être observées
dans la zone.
Responsable: Nicolas Moduli (079 696 36 46)

Photo: Sizerin flammé, Marc Bastardot

Samedi 3 décembre 2016
Nous irons observer les oiseaux de la campagne genevoise, avec de la chance nous observerons peut-être la
Chouette Chevêche d’Athéna, le Faisan de colchide et
d’autre oiseaux typique de la région.

Genève

Responsable: Marc Bastardot, 079 515 55 87

Photo: Pigeon colombin, Laurent Vallotton

Samedi 14 janvier 2017

Lac de Constance

Nous partirons en train jusqu’au Lac de Constance pour
y observer les canards hivernants sur ses rives, Plongeon arctique et Cygne chanteur seront de la partie !
Départ vers 7h du matin.
Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Photo: Plongeon arctique, Laurent Vallotton
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Mardi
Dimanche
10 janvier 2017

La Chevêche d’Athéna, par Nadine Apolloni

CONFÉRENCE

La Chevêche d’Athéna a connu une importante régression en Suisse au cours du siècle
dernier. L’intensification des pratiques agricoles et l’urbanisation sont les premières
causes de disparition de l’espèce dans de nombreuses régions. Au tournant du siècle, la
Chevêche n’a réussi à se maintenir qu’à Genève, en Ajoie (JU) et au Tessin.
Depuis le début des années 2000, le Collectif Chevêche s’engage dans la conservation
de la petite chouette en Ajoie. Le travail commence à porter ses fruits. Alors qu’on ne
dénombrait plus qu’une petite dizaine de territoires au début des années 2000, un nouveau record de 53 territoires a été atteint en 2016. L’Ajoie abrite désormais le tiers des
effectifs suisses.
Les efforts se poursuivront ces prochaines années et la collaboration transfrontalière
sera renforcée afin de permettre une augmentation des populations à une plus grande
échelle et pourquoi pas favoriser le retour de la petite chouette dans d’autres régions
de Suisse.

Photo: Chevêche d’Athéna, Laurent Vallotton
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SORTIE

Dimanche 15 janvier 2017

Verbois, L’Etournel et Rhône Genevois
La retenue artificielle de Verbois (Genève) et la réserve de l’Etournel (Ain, France), sont
des zones importantes pour les oiseaux d’eau hivernants. Canards, goélands, mouettes,
grèbes et hérons seront au rendez-vous dans les méandres du Rhône. Surplombant
l’Etournel, le Fort-l’Ecluse sera rejoint en fin d’excursion, à la recherche de l’Aigle royal
et du Tichodrome échelette.
ATTENTION : (Rendez-vous à 9h à Verbois, parking des Cheneviers).
Responsable: Laurent Vallotton, 079 360 66 68

Photo de Jean-Marc Fivat

Photo: Fuligule nyroca mâle,
Laurent Vallotton

Photo: Tichodrome échelette,
Laurent Vallotton
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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.

PRÉSENTATION DU COMITÉ
Président

Lionel Maumary

079 323 17 03

Président d’honneur

Jean Mundler

021 691 46 16

Secrétaire

Sylvie Guignet

079 541 27 48

Caissière

Sylvie Guignet

079 541 27 48

Bibliothèques
et collections

Laurent Vallotton

079 360 66 68

Relations publiques

Stanley Maumary

079 636 22 57

Groupe des Jeunes

Nicolas Moduli
Marc Bastardot
Mickaël Fivat

079 696 36 46
079 515 55 87
079 659 55 48

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

(non membre du comité)

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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