
Chers membres,

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:

15 octobre: Sortie au col de Jaman, avec Mickaël Fivat
24 octobre: Les merveilles de l’Afrique du Sud, par Dora Zarzavatsaki 
12 novembre: Sortie à Yverdon et au Suchet, avec Franck Lehmans
14 novembre: Les arbres à Lausanne, par Michaël Rosselet
10 décembre: Sortie au Fanel, avec Philippe Bottin
12 décembre: Grande croisière Antarctique, diaporama, par Michel Maire
16 janvier: Le Pérou, paradis des oiseaux, par Lionel Maumary
21 janvier: Sortie à la Rade de Genève, à Verbois et au Fort-l’Ecluse, avec Laurent Vallotton 

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

                                                                                   Sylvie Guignet                                                          
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Photo: Canard souchet, Pascal Rapin
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L’été passé, le Cercle Ornithologique de Lausanne 
a fait l’acquisition du cabanon sis à l’avenue de la 
Plage 49, à Préverenges, juste en face de la réserve  
naturelle de l’ île aux oiseaux. Nous vous rappelons 
que le but de cet achat est de donner à ce site orni-
thologique d’importance nationale un centre d’accueil 
et d’animation pour les classes de la région, mais 
aussi un lieu d’information auprès du grand public. La Maison de l’ île sera un endroit unique pour  
sensibiliser les gens aux problématiques de protection de la nature, notamment l’impact des  
activités humaines sur la raréfaction des sites d’escale migratoire des oiseaux d’eau.

La maisonnette actuelle, construite dans les années 1940, n’est pas adaptée à un tel projet. Tant 
l’électricité que la toiture, la charpente ou même les murs vermoulus sont trop vétustes. Il faudra 
donc tout démolir afin d’adapter la future construction à la venue de groupes. C’est le bureau 
d’architecte lausannois LocalArchitecture, enthousiasmé par notre projet, qui a imaginé et déve-
loppé la nouvelle construction. La municipalité de Préverenges a reçu les projets, tant pédagogique 
qu’architectural, avec un très grand intérêt.

LocalArchitecture a devisé le projet à 250’000.-. Nous recherchons actuellement activement des 
fonds, et avons une nouvelles fois besoin de votre soutien, soit en faisant vous même un don, soit 
en parlant de ce projet autour de vous, en rappelant aux donateurs potentiels que les dons sont 
déductibles des impôts, le COL étant une association d’intérêt public.

Pour tout autre renseignement ou pour effectuer une donation, n’hésitez pas à aller consulter le site 
internet du projet (www.oiseau.ch, cliquez ensuite sur l’article « la maison de l’ île aux oiseaux ») ou 
à contacter Franck Lehmans - 079 541 71 63 - CCP 10-14332-9

Photo: projet de la future maison de l’île aux oiseaux, LocalArchitecture



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. Déplacements en voitures privées et pique-nique tiré des sacs. 
Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.     
                                                           
                                                       Les assurances incombent aux participants. 
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Col de Jaman

Cette excursion est l’occasion de se familiariser avec la technique du baguage des oi-
seaux migrateurs avec des spécialistes. Ce sera également l’occasion d’observer des 
oiseaux alpins et de scruter des rapaces migrateurs.

Attention !! le rendez-vous est fixé à 7h00 au parking du Col de Jaman.

Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Photo: Gélinotte des bois capturée à Jaman le 28.8.2017, Lionel Maumary
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Les merveilles de l’Afrique du Sud, par Dora Zarzavatsaki 

Au sud du tropique du Capricorne (30 degrés sud), baignée par l’océan Atlantique et 
l’océan Indien, l’Afrique du sud nous dévoile des paysages à couper le souffle. Elle 
détient des biotopes d’une exceptionnelle diversité. La richesse  de sa faune et flore  la 
place parmi les contrées avec la plus grande biodiversité au  monde !  Le pays compte 
860 espèces d’oiseaux dont 50 qu’on ne trouve nul part ailleurs.

Le joyau de l’Afrique du sud, le parc national Kruger, à lui seul est habité par plus de 500 
espèces d’oiseaux et aussi 150 espèces de mammifères !
 
Le voyage à travers ce pays spectaculaire va nous faire découvrir des biomes uniques: 
les fynbos (zone de maquis) avec une flore exubérante, le  Karoo (le pays de la soif) ,
le littoral, le veld (qu’on pourrait appeler la pampa de l’Afrique du sud), la Savannah.
 
Partout dans notre périple les oiseaux sensationnels sont au rendez-vous:
L’Outarde korhaan, la Grue de paradis, l’Huîtrier de Moquin, le  Bucorve du Sud, l’Eré-
momèle du Karroo, le Promérops du Cap, l’Aigle martial,  le Manchot du Cap, l’Aigle 
ravisseur, l’Autour chanteur, le Serin bifascié, le Bruant du Cap, la Mouette de Hartlaub, 
le Jabiru d’Afrique, l’Ombrette africaine, le Bateleur des savanes, le Busard grenouillard, 
le Perroquet à tête brune, le Bagadais de Retz, le Rollier varié, le Pririt molitor, le Canard 
de Smith.
 
Explorons ensemble les merveilles de l’Afrique du Sud !

Photo: Outarde korhaan, Dora Zarzavatsaki
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Photo: Sarcelle d’hiver, Lionel Maumary

Yverdon et Suchet, Franck Lehmans

Arrivée des oiseaux hivernants à Yverdon et recherche du Bruant des neiges au Suchet.

L’embouchure du Mujon à Yverdon accueille en hiver de nombreux canards de surface et 
des laridés, ainsi que des Grandes Aigrettes et le Butor étoilé. Le Plongeon arctique est 
également régulièrement observé. Si le temps le permet, nous irons à la recherche du 
Bruant des neiges au sommet du Suchet.

Responsable: Franck Lehmans, 079 541 71 63
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Les arbres à Lausanne, par Michaël Rosselet

Les arbres et la forêt constituent des éléments clés 
de la Ville, pour leur contribution à la biodiversité, 
pour les services environnementaux et sociaux qu’ils 
rendent, pour leur importance paysagère et leur 
valeur patrimoniale. La Ville s’attèle à une gestion 
rigoureuse et durable de son arborisation. Cette ges-
tion vise la conservation et le renouvellement des 
arbres et boisements, tout en intégrant les enjeux 
sécuritaires propres à l’usage des espaces publics. La 
qualité d’un patrimoine arboré (et forestier) tient à 
notre capacité à accompagner des vieux arbres et à 
offrir des conditions de croissances appropriées aux 
nouvelles plantations. Un suivi rigoureux et la mise 
en place d’outils de gestion efficaces permettent 
d’atteindre ces objectifs, en collaboration avec les 
nombreux acteurs et usagers de la ville. Une commu-
nication claire et transparente constitue le corollaire 
de ces actions. C’est avec ces objectifs et ces moyens 
que la Ville cherche à améliorer sans cesse sa gestion 
des arbres. Photo: Charme commun Carpinus betulus du Denantou, Michaël Rosselet

Depuis 1991, chaque année de début août à fin octobre, 24 heures sur 24 et sept jour sur sept, 
des ornithologues enthousiastes capturent et baguent les oiseaux et chauves-souris de passage au 
col de Jaman. Chaque année, environ 10’000 oiseaux de plus de 80 espèces ainsi que près de 200 
chauves-souris d’une douzaine d’espèces sont capturés, mesurés, bagués puis relâchés. 

Afin de mener à bien cette étude, des collaborateurs et civilistes sont recherchés pour aider à 
contrôler les filets (la capture s’effectue de jour comme de nuit), participer aux travaux pendant 
le baguage et s’occuper d’autres tâches moins spécifiques (préparation des repas, entretien des 
installations). Ce camp offre l’opportunité d’approfondir ses connaissances sur l’identification et la 
biologie des oiseaux et des chauves-souris.

Tous les volontaires sont les bienvenus au col de Jaman. Parmi les multiples tâches qui leurs 
sont dévolues figurent notamment la capture des oiseaux, la prise de notes durant le baguage, 
l’observation de la migration active sans oublier la participation aux différentes tâches communau-
taires. Aucune connaissance particulière tant en ornithologie qu’en chiroptérologie n’est exigée, une 
équipe compétente de naturalistes se charge d’instruire et d’encadrer les bénévoles. 
Le Groupe d’études faunistiques de Jaman (GEFJ), dont le fonctionnement est bénévole, dépend 
entièrement des dons pour l’organisation de ses campagnes de baguage. La location du chalet « 
La Jamane » (anciennement « Chalet Libéria »), la solde des civilistes, les frais de matériel et la 
nourriture offerte aux collaborateurs coûte plus de Fr 20’000.- annuellement. Vous pouvez aider le 
«Groupe d’études faunistiques de Jaman» en versant un don au:

Projet ornithologique Jaman - Laurent Vallotton- CCP 18-3997-4
Pour tout renseignement, veuillez contacter Lionel Maumary, président du GEFJ, au 079 323 17 03



Fanel 

Nous irons observer les migrateurs 
qui font escale dans la réserve du 
Fanel.

Nous aurons la possibilité d’accéder 
à la tour de Nos Oiseaux, qui offre 
un panorama unique sur le Chablais 
de Cudrefin et toute la partie Nord 
du lac.

Photo: Hibou des marais, Lionel Maumary

Grande croisière Antarctique, diaporama, par Michel Maire

Présentation, sous forme d’un diaporama commenté, des oiseaux et des mammifères 
marins observés lors d’une unique croisière en Antarctique.

Elle débute à Ushuaïa, traverse le Passage de Drake, pour gagner la Péninsule antarc-
tique et les Shetlands du Sud, se poursuit sur la Mer de Scottia, pour atteindre la Géor-
gie du Sud, puis les Falklands (Malouines), et se termine à Montevideo (Uruguay), via 
l’Océan atlantique Sud. 70 espèces d’oiseaux ont été photographiées, dont 27 de procel-
lariformes (7 d’albatros) et 6 de sphénisciformes (manchots).

Photo: Manchots à jugulaire,
Michel Maire

9 espèces de cétacés et 6 de pinni-
pèdes illustrent la grande diversité 
des mammifères marins. Les pay-
sages aussi sont à couper le souffle, 
notamment en Péninsule antarctique 
où les hautes montagnes tombent 
dans la mer.

A ce moment, de nombreux fuligules devraient être de retour ainsi que les plongeons 
arctiques et catmarins.

Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-nique tiré des sacs.

Déplacements en voitures privées, départ à 8h de Lausanne, parking de la piscine de 
Bellerive.

Responsable: Philippe Bottin, 079 643 45 06
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Le Pérou, paradis des oiseaux, par Lionel Maumary

Le Pérou est un paradis aussi bien pour les oiseaux que pour les ornithologues puisque 
plus de 1800 espèces d’oiseaux y ont été observées. Des hauts plateaux des Andes aux 
forêts tropicales de plaine, en passant par des déserts côtiers, nous avons visité en mars 
2017 une grande variété d’écosystèmes, abritant chacun tout un cortège d’espèces dont 
de nombreux endémiques. Le lac Junin, situé à plus de 4’000 m, héberge une espèce 
unique de grèbe, incapable de voler. La Chevêchette nimbée n’habite qu’un seul massif 
montagneux, tout comme la Grallaire de Carriker ou le merveilleux colibri dénommé 
en anglais Marvelous Spatuletail. Nous avons également pu admirer pas moins de 50 
espèces de colibris. Nous avons eu la chance de voir le Cabézon du Loreto récemment 
découvert et même un «antbird» qui n’a pas encore été décrit, dont l’existence venait 
d’être révélée à l’automne 2016.

Photo: Marvelous Spatuletail, ici en taille réelle, Lionel Maumary
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Rade de Genève, Verbois et Fort-l’Ecluse

La rade de Genève et la retenue artificielle de Verbois sont des zones importantes pour 
les oiseaux d’eau hivernants. Canards, goélands, mouettes, grèbes et hérons seront au 
rendez-vous.

Perché au bout du Jura, le Fort-l’Ecluse (Ain) sera rejoint en fin d’excursion, à la  
recherche de l’Aigle royal et du Tichodrome échelette.

Rendez-vous à 9h00 à la jetée des Pâquis.

Responsable: Laurent Vallotton, 079 360 66 68

Photo: Mouette rieuse, Laurent Vallotton
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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.           

Initiation au baguage des oiseaux et des Chauves-souris.

Fr. 30.- sont démandés pour la nuitée et les repas.

Rendez-vous est fixé à 8h00 sur le parking du Col de Jaman.

Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

A la recherche du Bruant des neiges.

Rendez-vous est fixé à 8h00 sur le parking de Bellerive.

Responsable: Nicolas Moduli, 079 696 36 46

Crêtes du Jura

Photo: Bruant des neiges, Lionel Maumary

Photo: Bruant nain, Lionel Maumary
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Observation du Gypaète barbu et autres espèces alpines.

Rendez-vous est fixé à 8h00 sur le parking de Bellerive.

Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Arrivée des oiseaux hivernants à l’embouchure du Mujon.

Rendez-vous est fixé à 8h00 sur le parking de Bellerive.

Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

       

Photo: Plongeon arctique, Lionel Maumary

Photo: Gypaète barbu, Lionel Maumary

Photo: Jeunes ornithologues au Col de Jaman, Lionel Maumary



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.

Président Lionel Maumary 079 323 17 03
Président d’honneur Jean Mundler 021 691 46 16

Secrétaire + caissière 
+ rédaction du Petit Canard
info@oiseau.ch

Sylvie Guignet 079 541 27 48

Projet Préverenges Franck Lehmans 079 541 71 63

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

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.
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