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Chers membres,

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une belle et heureuse année 2017 !

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
7 février:
12 février: 
7 mars:   
18 mars: 
4 avril:  
30 avril:
9 mai:    
21 mai:   

Le premier Faucon sacre (Falco cherrug) sauvage observé en Suisse! Juvénile, Simplon VS, 22 août 2016, Lionel Maumary
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Hiver magnifique avec les oiseaux de Hokkaido (conférence)
La plaine du Rhône et ses coteaux (sortie dans le Chablais)           
Assemblée générale suivie du film «La Chavanette»
Rives sud du lac de Neuchâtel (sortie)
«Sentinelle, le destin du Faucon pèlerin» (film)
L’Ile aux oiseaux de Préverenges (sortie)
L’Ethiopie (conférence)
Grand-duc d’Europe à la Balme-de-Sillingy (sortie en Haute-Savoie)



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 
l’entrée de la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacements en voitures privées et 
piques-niques tirés des sacs. Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.     
                                                           
                                                       Les assurances incombent aux participants. 

Photo: Pygargue de Steller, Dora Zarzavatsaki

Mardi 7 février 2017  CONFERENCE
Hiver magnifique avec les oiseaux de Hokkaido, par Dora Zarzavatsaki

Située juste au sud de la péninsule de Kamchatka et de la mer d’Okhotsk, l’ île de Hok-
kaido abrite quelques-uns des derniers espaces naturels intacts du Japon. 
En hiver, l’ île connaît d’énormes tempêtes de neige, des vents violents, un brouillard 
dense et de la glace en dérive.
Dans le paysage blanc et le silence profond des mois d’hiver, la nature offre une magni-
fique fête d’oiseaux spectaculaires !
Le majestueux et vulnérable Pygargue de Steller, le rare  Kétoupa de Blakiston,  la Grue 
à couronne rouge (Grues du Japon), le Cygne chanteur, le Pygargue à queue blanche, le 
Roselin brun, le Cincle de Pallas, le Goéland bourgmestre, le Goéland à manteau ardoisé, 
le Guillemot à cou blanc sont parmi des espèces que peuplent de vie les paysages gelés. 
Avec cette présentation, j’aimerais partager avec vous la magie hivernale de Hokkaido!



« La Chavanette – Cœur de la Broye » un film de Samuel Monachon, 2014, 33’

Un cœur qui bat au rythme des saisons: tantôt fort et violent, tantôt calme et apaisant … 
Endroit empreint de magie et de féerie, toujours plein de belles surprises.

Un cœur qui accueille les oiseaux et les fleurs. Cette cascade accueillera aussi les prome-
neurs qui ont compris que l’amour de la nature passe par le respect des lieux.

Dimanche 12 février 2017 SORTIE
« La plaine du Rhône et ses coteaux »

Lors de cette excursion, en fonction de l’enneigement et 
des conditions météorologiques du jour, nous partirons 
à la découverte de différents sites de la plaine du Rhône 
servant de refuge hivernal à l’avifaune: canards et hé-
rons sur les plans d’eau de plaine, fringilles et bruants 
sur les coteaux ensoleillés. Suivant la rigueur de l’hiver 
des oiseaux montagnards pourraient également être 
rencontrés à plus basse altitude que d’habitude: Accen-
teur alpin, Tichodrome échelette, …

Attention, rendez-vous à 8h45 au restaurant relais du 
Chablais Ouest (autoroute A9 direction Sion). Dépla-
cement en voitures privées et retour dans l’après-midi. 
Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-
nique tiré des sacs. 

Responsable: Eric Morard, 079 583 05 56

Mardi 7 mars 2017

Photo: Cincle plongeur, Lionel Maumary

ASSEMBLE GENERALE

Photo: Rougequeue noir, Eric Morard



Mard 4 avril 2017 CONFERENCE 

Samedi 18 mars 2017 SORTIE
Rive sud du lac de Neuchâtel

Nous irons à la recherche d’hivernants et des premiers migrateurs au fanel et à la rive 
sud du lac de Neuchâtel.

ATTENTION: sortie le samedi

Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Film « Sentinelle, le destin du Faucon pèlerin », par Vincent Chabloz

Le Faucon pèlerin est l’animal le plus rapide du monde. C’est aussi un oiseaux qui a failli 
disparaître dans les années 60-70 à cause notamment du DDT. L’homme à donc choisi 
de le sauver et aujourd’hui c’est à nouveau un oiseau bien représenté chez nous. Mais 
si le DDT n’existe plus, d’autres particules chimiques bien plus nocives ont remplacé les 
anciennes molécules et nous n’avons pas le recul nécessaire pour en connaître vraiment 
les effets à long terme.
Le Faucon pèlerin fera alors office de sentinelle pour nous prévenir d’un nouveau cata-
clysme, car nous sommes aujourd’hui intimement liés au destin de cet oiseau.

Photo: Faucon pèlerin, Vincent Chabloz



Dimanche 30 avril 2017 SORTIE
L’île aux oiseaux de Préverenges

L’île aux oiseaux de Préverenges est un lieu d’escale privilégié pour la migration de prin-
temps. En général, de nombreuses espèces de limicoles y séjournent à cette période. 
Nous pourrons y observer les oiseaux du moment : Avocette élégante, barges, Huîtrier 
pie et autres bécasseaux et chevaliers… On verra ce que la nature nous mettra sous la 
pupille !

Responsable : Franck Lehmans, 079 541 71 63

Dimanche 13 avril 2014

Photo: Ile aux oiseaux de Préverenges, Stanley Maumary

Photo: Théo Galster

Mardi 9 mai 2017 CONFERENCE

Photo: Outarde arabe et Guêpier écarlate, Adrian Jordi

L’Ethiopie, par Jérémy Gremion

Voyage ornithologique en Ethiopie, février 2017.

Notre groupe, constitué de 6 amis passionnés, auront par-
couru ce pays à la recherche d’une avifaune riche et diver-
sifiée, plus particulièrement, des espèces endémiques des 
hauts plateaux et de la Corne de l’Afrique. Plus de 500 
espèces d’oiseaux auront été observées en parcourant 
une grand diversité d’habitats: le désert du Danakil, la 
forêt brumeuse d’Harenna, le haut plateau du Sanetti et 
bien d’autres encore.

Nous aurons essayé également d’observer des mammi-
fères emblématiques, comme le rare loup d’Abyssinie et 
le Gélada.

Maison de l’île
Nous recherchons encore 
des fonds pour la maison de 
l’ île !

N’hésitez pas à prendre 
contact avec Franck Leh-
mans ou Lionel Maumary 
pour toutes questions.

Versements à faire sur le CCP 
10-14332-9 avec la mention 
«maison de l’ île».
D’ores et déjà un grand MERCI !!

www.oiseau.ch/index.php?id=11&nav=maison-de-l-ile



LES 5 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 l’entrée de 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 pré-
sentes. 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.

Les assurances incombent aux participants.           

Samedi 4 mars 2017 NETTOYAGE DES GRANGETTES

Samedi 11 février 2017 SORTIE RAQUETTES
Nous irons nous balader dans le Jura en raquettes afin 
de pouvoir observer le Bec-croisé des sapins, le Bouvreuil  
pivoine et d’autres oiseaux forestiers. Avec de la chance 
nous pourrons entendre le chant de la Chouette de Teng-
malm et celui de la Chevêchette d’Europe.

Retour vers 21h, prévoir un deuxième pique-nique pour 
le soir. 

Inscription auprès de Nicolas Moduli, 079 696 36 46

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 imper-
méables) et des bottes.

Inscription auprès de Théo Galster, 077 487 17 85

jol.oiseau.ch

Photo: Lionel Maumary

Photo: Chevêchette, Lionel Maumary



Dimanche 28 mai 2017 LOECHE

Samedi 29 avril 2017 SORTIE SURPRISE
Nous choisirons le matin même le lieu de la sortie, en 
fonction des conditions météorologiques et des observa-
tions faites les jours précédents.

Inscription auprès de Théo Galster, 077 487 17 85

Nous partirons à la recherche des nombreux oiseaux mi-
grateurs qui traversent les Alpes. Huppes, torcols, circaète 
et bien d’autres seront certainement de la partie.

Inscription auprès de Théo Galster, 077 487 17 85

Photo: Phragmite des joncs, Marc Bastardot

Photo: Sizerin cabaret, Marc Bastardot

Samedi 24 juin 2017 SORTIE ALPINE
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. 

Inscription auprès de Nicolas Moduli, 079 696 36 46

Photo: Chocard à bec jaune, Marc Bastardot



Dimanche 21 mai 2017 SORTIE

Ce cours de terrain se déroulera au cours de 7 matinées d’excursions (8h-12h) échelon-
nées sur la première moitié de 2016, au fur et à mesure du retour des oiseaux migra-
teurs. Il s’adresse à toutes les personnes qui désirent approfondir leurs capacité à repé-
rer 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: 
29.1, 26.2, 26.3, 23.4, 21.5, 18.6, 2.7 2017 

Prix pour les 7 cours: CHF 500.- (ou CHF 75.- par cours) 

Inscriptions sur http://oiseaux.ch/index.php?nav=cours_chants

COURS SUR LES CHANTS D’OISEAUX
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 indispen-
sable aussi bien pour l’ornithologue pro-
fessionnel que pour l’observateur ama-
teur.

Photo: Rousserolle verderolle, Lionel Maumary

Photo: Grands-ducs à St-Triphon, Lionel Maumary

Grand-duc d’Europe à la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie)

La falaise près du hameau de la Petite Balme est une curiosité géologique unique en 
Europe, avec un miroir de faille de 2000 m2 (faille du Vuache). Elle abrite de nombreuses 
espèces d’influence méditerranéenne, comme le Grand-duc d’Europe, l’Hypolaïs poly-
glotte ou le Molosse de Cestoni. On y observe également le Faucon pèlerin, le Bruant 
fou ou le Chamois.

Rendez-vous au P+R de Bernex à 18h00 puis trajet en voiture jusqu’à la Balme-de-Sil-
lingy. Prendre des papiers d’identité.
         Responsable : Laurent Vallotton, 079 360 66 68



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

Lundi 10 juillet 2017 SORTIE

Baguage des Sternes pierregarins à Préverenges 

La plateforme à sternes de Préverenges a été adoptée en 2016, avec 30 jeunes à l’envol. 
Les premières sternes ont pu être baguées à l’occasion de l’inauguration de la plateforme 
le 9 juillet 2016. Si les sternes s’installent à nouveau en 2017, nous renouvellerons l’opé-
ration le 6 juillet 2017 dès 9h.

Responsable : Lionel Maumary, 079 323 17 03

Jeudi 6 juillet 2017 SORTIE

Photo: Sterne pierregarin adulte, nicheuse à Préverenges et baguée comme poussin sur le lac de Neuchâtel, Lionel Maumary

Photo: Poussins de Sterne pierregarin, Lionel Maumary



L’Almanach des migrations d’oiseaux en Suisse vous 
souhaite une très belle année 2017

Pour toutes commandes, 079 541 27 48 ou www.oiseaux.ch

Photo: Fauvette passerinette, Jacques Cloutier 

Photo: Faucon kobez, Pascal Engler Photo: Etourneaux sansonnets, Claudia Hischenhuber 

Photo: Blongios nain, Frédéric Jaquier Photo: Oies cendrées, Arlette Berlie 



Samedi 6 juillet 2017 DEBROUSSAILLAGE
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 4 MARS 2017 !

Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, soyez nom-
breux à nous rejoindre le samedi 5 mars 2016. 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.

Photo: Faucon kobez, Pascal Engler 

Photo: Blongios nain, Frédéric Jaquier 



Fondé en 1927, le CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE
est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique,

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.

Retrouvez sur www.oiseaux.ch la chronique de Lionel Maumary

Actualités ornithologiques 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

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

Sylvie Guignet 079 541 27 48

Bibliothèques 
et collections

Laurent Vallotton 079 360 66 68

Relations publiques
promotion@oiseau.ch

Stanley Maumary
(non membre du comité)

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


