
Cerc l e  o rn i tho l og ique  de  Lausanne
Case postale 5544
1002 Lausanne

CCP 10-14332-9

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:

25 octobre: Fort-l’Ecluse, avec Philippe Bottin (sortie)
27 octobre: Nouvelle-Zélande, par Eric Morard (conférence)
3 novembre: L’île aux oiseaux de Préverenges: bilan 2001-2015, par Lionel Maumary (conférence)
22 novembre: Rive Sud du Lac de Neuchâtel, avec Marc Bastardot (sortie)
15 décembre: Camp du groupe des jeunes en Espagne, par Esteban Agurcia (conférence)
12 janvier: Le Kazakhstan et le Kirghizistan, par Lionel Maumary (conférence)
24 janvier: Rhône genevois, Etournel et Fort-L’Ecluse, avec Laurent Vallotton (sortie)

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

                                                                                   Sylvie Guignet

                                                           
1

Le Petit Canard
Septembre 2015 - n° 95 

Photo: Sternes pierregarins, Ouchy, Lionel Maumary
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Je tiens à remercier tous les membres ayant répondu au formulaire pour la mise à jour 
du fichier. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore répondu, vous pouvez encore 
le faire, soit en me renvoyant le coupon que vous avez reçu, soit par courriel à info@
oiseau.ch

Ce n’est qu’une fois avoir reçu des coupons en retour que j’ai remarqué que des points 
n’étaient pas très clairs. Pour votre information, je vous donne ci-après quelques détails:

Certains ont pensé que j’avais fait une erreur de frappe en notant membre JOL...  Effecti-
vement cela prêtait à confusion. Le JOL est en fait le groupe des jeunes du COL (Jeunes 
Ornithos Lausannois).

Quant à l’UVSS, il s’agit d’un bulletin d’informations qu’édite la Société vaudoise des 
sciences naturelles. Vous pouvez aller visiter leur site internet http://wp.unil.ch/svsn/ 
pour plus d’information à ce sujet.

En résumé, je demandais sur ce bulletin: 
Rectification nom et adresse au besoin
Désirez-vous recevoir le Petit Canard par courriel ou poste
Idem pour le bulletin de versement
Souhaitez-vous le bulletin de l’UVSS

MISE A JOUR DU FICHIER DES MEMBRES

EXONERATION D’IMPÔT
Pour votre information, nous avons fait la demande afin que le Cercle Ornithologique de 
Lausanne soit exonéré d’impôt. C’est chose faite à ce jour et nous avons reçu un cour-
rier de confirmation. Les dons que vous faites peuvent désormais être déduits sur votre 
déclaration d’impôts. En fin d’année, une attestation de don sera envoyée aux personnes 
concernées.



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 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. 
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Dimanche 25 octobre 2015 SORTIE
Migration à 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 Bel-
lerive.

Ne pas oublier de prendre des papiers d’identité.
Attention au passage à l’heure d’hiver !

Responsable: Philippe Bottin, 079 643 45 06

Photo: Cigogne noire, Lionel Maumary
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Mardi 27 octobre 2015 CONFERENCE
Nouvelle-Zélande « Aotearoa», par Eric Morard

Mardi 3 novembre 2015 CONFERENCE

Impressions d’un voyage au bout de la terre, à plus de 
19’000 km de chez nous, sur une terre isolée dans l’immen-
sité de l’océan Pacifique. La Terre du Long Nuage Blanc 
présente une nature contrastée : plateaux verdoyants, 
zones volcaniques et géothermiques, rivages de sable fin, 
sources cristallines, forêts subtropicales et sommets ennei-
gés… Avec plus de 80 % d’espèces endémiques, la Nou-
velle-Zélande abrite en particulier une riche diversité d’oi-
seaux que nous découvrirons, d’Auckland à l’Ile Stewart, au 
travers d’ambiances sonores singulières.

Photo: Manchot antipode, Eric Morard

L’île aux oiseaux de Préverenges: bilan 2001-2015
Conférence de Lionel Maumary

A peine achevée, l’ île a suscité l’intérêt des oiseaux, qui ont trouvé un havre de paix 
leur offrant sécurité et nourriture, indispensable au bon déroulement de leur migration. 
L’évolution du nombre de limicoles recensés de 1984 à 2015 montre clairement l’in-
fluence de l’ île, qui a permis chaque printemps l’escale d’un nombre de limicoles encore 
plus grand que lors des meilleures années bissextiles de 1984 et 1996. Le nombre moyen 
printanier de limicoles migrateurs faisant escale à Préverenges est 3 fois plus élevé de-
puis la création de l’ île. Ceux-ci s'y arrêtent également en automne, ce qu'il ne faisaient 
que rarement avant la construction de l'île. La fréquentation record est également due à 
des séjours prolongés, qui étaient auparavant souvent interrompus par les chiens : les 
oiseaux continuent à se nourrir sur le rivage mais passent la nuit sur l’ île et s’y réfugient 
lors de dérangements. L’île fonctionne donc non seulement comme site d’escale pour le 
repos des migrateurs mais également comme gagnage et comme refuge. L’hivernage 
des Courlis cendrés, phénomène nouveau, participe notablement à cette augmentation. 

Ces oiseaux arrivent lors 
des premiers grands 
froids de décembre ou 
janvier pour repartir en 
février/mars. Le Petit 
Gravelot niche chaque 
année sur l'île, sans suc-
cès jusqu'à présent en 
raison de la prédation par 
la Corneille noire et de la 
rapide remontée des eaux 
en avril. Photo: Stanley Maumary



Commandez dès aujourd’hui votre Almanach 2016 
des migrations d’oiseaux en Suisse

www.oiseaux.ch
ou

079 541 27 48

Chaque semaine, guettez les départs et arrivées des oiseaux migrateurs avec le 
calendrier des oiseaux !

Pour ceux qui sont admiratifs de la gent ailée, de son phénoménal mode de vie 
autour du monde. Pour ceux qui aiment savoir quand arrivent les hirondelles, 
quand passent les cigognes ou quand partent les martinets, et pour tous ceux 
qui ont besoin d’un calendrier pratique, avec une grille bien aérée pour noter 
tous leurs rendez-vous.

Chaque mois une superbe photo d’un oiseau représentatif de la saison. Format 
2x A4, une belle idée cadeau ! 12 espèces indigènes et de nombreux photo-
graphes représentés ! Synthèses et légendes par Lionel Maumary.
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Dimanche 22 novembre 2015 SORTIE

Mardi 15 décembre 2015 CONFERENCE

Rive Sud du lac de Neuchâtel

Situé sur la rive Sud du lac de Neuchâtel, la réserve du 
Fanel attire chaque année une grande quantité d'oi-
seaux hivernants. Nous partirons à la recherche des 
premiers arrivés de l'hiver, quelques oies ainsi que les 
cygnes chanteurs devraient être présents, ainsi que la 
pie-grièche grise et bien d'autres.

Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive à 8h 
ou au centre ASPO de la Sauge à 9h15.

Responsable: Marc Bastardot, 079 515 55 87

Photo: Panure à moustaches, Marc Bastardot

Camp en Espagne avec le groupe des jeunes

Réputée pour ses importantes réserves naturelles, l’Espagne accueille une faune unique 
en Europe. Le Groupe des jeunes est parti ce printemps à la rencontre de différentes 
espèces tels que le Sirli de Dupont, la Pie bleue, le Ganga unibande, la Talève sultane, 
l’Aigle ibérique et tant d’autres.

Des marais aux Aiguamolls ou encore les paysages arides de Belchite en passant par la 
luxuriante réserve de la Sierra Andujar les jeunes ornithos ont su débusquer en chaque 
lieu des espèces plus mythiques les unes que les autres. Retour sur le camp du groupe 
des jeunes qui vous mènera à la rencontre de ce pays riche en diversité!

Photo: Fauvette mélanocéphale, Esteban Agurcia
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Dimanche 20 décembre 2015 SORTIE
« Grangettes et Basse plaine du Rhône »

Entre les rives du lac Léman et Monthey nous visiterons, lors de cette sortie, plusieurs 
sites de la basse plaine du Rhône. Nous pourrons ainsi observer les oiseaux hivernant 
dans différents types d’habitats : lac, étangs, cultures…

Attention ! Le rendez-vous est fixé à 8h45 à la gare de Villeneuve. Déplacement 
ensuite à pied et 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

Photo: Canard souchet, Eric Morard
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Soutenez le projet ornithologique de Jaman !

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, plus de 
8'000 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 recher-
chés 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 bio-
logie 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 ou-
blier la participation aux différentes tâches communautaires. Aucune connais-
sance particulière tant en ornithologie qu’en chiroptérologie n’est exigée, une 
équipe compétente de naturalistes se charge d’instruire et d’encadrer les béné-
voles. 

PROJET ORNITHOLOGIQUE DE JAMAN

Photos: Guêpiers d’Europe bagués au col du Jaman avant d’être relâchés le 14 septembre 
2005. Lionel Maumary



9

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 Libé-
ria »), 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.
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CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME A STERNES
Une plateforme à sternes est née à Préverenges 

Grâce à la générosité de Mme Christiane Bauer-Lasserre, ainsi que celle des fondations 
Ellis Elliot et la Fondation Phragmites, Le COL a fait construire une plateforme pour la 
nidification de la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) à proximité de l’ île aux oiseaux de 
Préverenges.

Dans la zone d’eau calme située entre l’ île et le rivage dans la partie ouest de l’ île, une 
plateforme de 6 x 6 m permettra d’accueillir une colonie de Sternes pierregarins. 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 appréciés des sternes, qui les colo-
nisent 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. Nous 
espérons l'installation d'une colonie de sternes au printemps prochain. Cet aménage-
ment complète ainsi avantageusement le dispositif de l'île aux oiseaux que nous avons 
fait construire en 2001-02, jusqu'à présent surtout conçue pour l'escale des limicoles 
migrateurs.

Photos: plateforme en chantier, Jean Oberhänsli

Photo: Franck Lehmans et Jean Mundler, à la réception des travaux. Lionel Maumary
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Reste à réaliser: le balisage et l’information au public
Depuis l’apparition de la mode des rameurs debout sur une planche à voile (ou «stand-
up paddle»), les dérangements ont drastiquement augmenté aux environs de l’ île aux 
oiseaux. En effet, cette technique de navigation permet d’aller partout, même sur les 
hauts-fonds à l’intérieur de l’enrochement de l’ île aux oiseaux.

Il apparaît donc indispensable de mettre en place un balisage aquatique et terrestre 
autour de l’ île afin de diminuer les nuisances dues aux sports nautiques, surtout en été. 
D’autre part, une information au public par des panneaux didactiques est nécessaire, 
surtout après la disparition des anciennes affiches posées en 1996.

Le côut total de ces aménagements (balisage aquatique et terrestre et information au 
public) avoisine les Fr. 50’000.-. Nous pourrons les réaliser par étapes grâce à votre aide.
Vous pouvez faire vos dons pour le projet «Balisage île aux oiseaux» sur le                                
CCP 10-14332-9 (Cercle ornithologique de Lausanne, CP 5544, 1002 Lausanne). 

Photo: une sterne se posant sur la nouvelle plateforme le 30 juin 2015. Lionel Maumary
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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.           

Le matin nous aiderons à l’entretien de ce marais avec Nico-
las, puis en deuxième partie de journée nous irons chercher les 
oiseaux migrateurs qui font escale dans cette réserve.  L’année 
passée, à la même époque, un Pouillot à grands sourcils avait été 
observé dans cette zone humide. Cette zone abrite également 
une des rares plantes carnivores de Suisse, la droséra.
Prévoir une paire de gants et un pantalon long.

S’il fait beau et que la neige n’est pas encore installée, nous irons 
au Sanetsch à la recherche du Lagopède alpin, du Gypaète barbu 
et d’autres mythes alpins. Si, au contraire, la neige est déjà là, 
nous partirons à la recherche d’éventuels Bruants des neiges sur 
les crêtes jurassiennes, ou dans la plaine de l’Orbe.

Dimanche 8 novembre 2015
Sanetsch ou Suchet

Samedi 10 octobre 2015
La Rogivue

Photo: Faucon hobereau, Marc Bastardot

Photo: le Sanetsch, Marc Bastardot



13

Samedi 30 janvier 2016
Sortie raquettes

Nous irons nous balader dans le Jura en raquettes afin de pouvoir 
observer le Bec-croisé des sapins, le bouvreuil et d’autres oiseaux 
forestiers. Avec de la chance nous pourrons entendre le chant de 
la Chouette de Tengmalm et celui de la Chevêchette d’Europe. 
Retour vers 21h, prévoir un deuxième pique-nique pour le soir.

Nous partirons observer, entre autres, des Plongeons arctiques 
et catmarins, des Cygnes chanteurs, des Oies cendrées, des Oies 
des moissons et d’autres espèces nordiques venant passer l’hiver 
dans la réserve du Fanel.

 

Samedi 5 décembre 2015
Fanel

EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES - suite

Photo: Goéland cendré, Marc Bastardot

Photo: Pinson du Nord, Marc Bastardot
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Dimanche 24 janvier 2016 SORTIE
Rhône genevois, Etournel et Fort-l’Ecluse

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.

Responsable: Laurent Vallotton, 079 360 66 68

Photo: Butor étoilé, Laurent Vallotton

Photo: Fuligules milouins Laurent Vallotton

Photo: Chevalier guignette, Laurent Vallotton



Photo de Jean-Marc Fivat
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Mardi 12 janvier 2016 CONFERENCE
Le Kazakhstan et le Kirghizistan, par Lionel Maumary

Le Kazakhstan et le Kirghizistan en Asie centrale recèlent nombre d’oiseaux mythiques 
dont les guides nous ont fait rêver depuis l’enfance. L’Asie centrale est une destination 
essentielle pour les ornithologues s’intéressant à l’avifaune du Paléarctique occidental, 
et ces deux pays combinent la possibilité de voir de nombreuses espèces, dont cer-
taines endémiques, dans un paysage à couper le souffle. De plus, on y trouve un grand 
nombre d’espèces présentes dans le sud de l’Europe et de la Sibérie. Le récit de ce 
voyage offre une opportunité unique de découvrir l’avifaune de ces deux pays. 

Photo: Syrrhaptes paradoxaux, Lionel Maumary

Photo: Etourneau roselin, Lionel Maumary

Photo: Rougequeue d’Eversmann, 
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.

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 022 733 15 50

Relations publiques
promotion@oiseau.ch

Eric Morard 021 803 36 36

Groupe des Jeunes Nicolas Moduli
Marc Bastardot
Mickael 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.

www.oiseau.ch
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