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Chers membres,

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une belle et heureuse année 2016 !

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

9 février:
21 février: 
13 mars:   
15 mars: 
17 avril:   
19 avril:    
10 mai:   
22 mai:  

Photo: Chouette de Tengmalm, Pierre-Alain Ravussin

Le Petit Canard
Janvier 2016 - n° 96 

Assemblée générale et conférence sur la Bulgarie
Le Haut-Valais (sortie)           
A la recherche du Pic mar (sortie)
La Chouette de Tengmalm (conférence)
L’Ile aux oiseaux de Préverenges (sortie)
La Nabimie (conférence)
La Scandinavie en hiver (conférence)
Sortie surprise



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 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. 

Bulgarie … ou le bonheur des ornithologues-photographes, épris de nature

Trop souvent oubliée, la Bulgarie, située aux confins orientaux de l’Europe, permet  
d’observer et de photographier un grand nombre d’espèces, dont certaines méconnues, 
dans des milieux souvent préservés, exempts d’agriculture intensive. D’une superficie de 
111’000 km2, soit plus de 2,5 fois la superficie de la Suisse, la Bulgarie a une population 
légèrement inférieure à celle de la Suisse.

Au printemps 2014, Alain Frey, Paul Bischof et moi-même y avons effectué un périple 
de 10 jours. Première étape à Kroumovgrad dans les Rhodopes orientales, pour y 
observer le Vautour fauve, le rare Vautour percnoptère, la Cigogne noire, le Traquet 
oreillard et y découvrir la Sittelle de Neumayer. En nous rendant à Bratsigovo, dans les  
Rhodopes occidentales, un arrêt, dans des gorges près de Smolyan, nous permet de voir, 
de tout près, le Tichodrome échelette. Les environs de Bratsigovo sont particulièrement 
riches en espèces, dont certaines, communes chez nous par le passé, sont encore bien  
présentes en Bulgarie : Huppe fasciée et Torcol fourmilier en sont deux exemples. 
Mais on y trouve aussi la Buse féroce, l’Oedicnème criard, le Bruant mélanocéphale 
et la Pie-grièche masquée, sans oublier ce petit mammifère, le souslik d’Europe ou  
spermophile d’Europe. 

C’est aussi la région où on 
cultive la rose de Damas, dont 
on extrait l’essence de rose, pri-
sée des parfumeurs.

Lors de la dernière étape au 
centre du pays, au pied de la 
chaîne des Balkans, les oiseaux 
forestiers, le Rossignol philo-
mèle et, à nouveau, la Huppe 
fasciée, furent au rendez-vous.

Evelyne Pellaton

Mardi 9 février 2016 ASSEMBLEE GENERALE & CONFERENCE

Photo: Vautour percnoptère, Alain Frey



Dimanche 21 février 2016 SORTIE
Le Haut-Valais

La vallée du Rhône dans le Haut-Valais abrite, même durant la saison froide, une  
avifaune diversifiée. En fonction de la météo nous emprunterons l’un des multiples sen-
tiers que nous offre la région: nous rechercherons en altitude les oiseaux montagnards 
comme le Gypaète barbu, le Crave à bec rouge et l’Accenteur alpin ou arpenterons les 
coteaux à la recherche du Bruant fou, du tichodrome ou d’autres passereaux hivernants.
Randonnée entre plaine et moyenne montagne en période hivernale. Prévoir un pique-
nique, des habits et chaussures en conséquence.

Attention, rendez-vous à 9h30 à la gare de Loèche-Susten.

Responsable: Eric Morard, 079 583 05 56

Nous irons nous balader dans le magnifique Bois de Chêne 
à Genolier à la recherche des pics, notamment le Pic mar. 

Responsable: Mickaël Fivat, 079 659 55 48

Dimanche 13 mars 2016 SORTIE

28 avril au 8 mai 2016
Prochain voyage avec Birdline Tours
ANDALOUSIE et EXTREMADURE: DOÑANA, STEPPES DE SERENA & MONTFRAGÜE

Plus d’infos sur www.birdline.ch/blt

Un superbe voyage dans les sites 
ornithologiques parmi les plus 
connus en Europe, en collaboration 
avec Audouinbirding.

BIRDLINE TOURS

Photo: Bruant fou, Mickaël Fivat

Photo: Pic épeichette, Mickaël Fivat

Photo: Glaéroles à collier, Lionel Maumary



Dimanche 17 avril 2016 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

La Chouette de Tengmalm, par Pierre-Alain Ravussin

La Chouette de Tengmalm est étudiée depuis plus de 30 années dans une zone de 
150km2 dans le massif du Jura au nord du canton de Vaud (CH) et dans le département 
du Doubs (F).618 nids ont été suivis : 178 en cavités de Pic noir et 440 en nichoirs. 
Annuellement le nombre de nids a fluctué entre 2 (le minimum en 2013) et 57 (le maxi-
mum en 1992) avec une moyenne de 20,0. Globalement, le nombre de nids diminue 
nettement au point que, si cette évolution se poursuit, l’espèce pourrait disparaître du 
massif du Jura entre 2025 et 2035.

La diminution importante de l’effectif nicheur est probablement d’origine multifacto-
rielle. Le traitement forestier qui élimine les vieilles futaies et favorise les conifères au 
détriment des hêtres est probablement en cause. Mais la concurrence avec la Chouette 
hulotte, qui est de plus en plus présente dans ces milieux d’où elle était absente avant 
joue également un rôle. Le réchauffement climatique en cours pourrait en être à l’origine 
et affecter aussi d’autres paramètres essentiels au maintien de la Chouette de Tengmalm 
dans le massif du Jura.

Mardi 15 mars 2016 CONFERENCE

Photo: Ile aux oiseaux de Préverenges, Stanley Maumary



Dimanche 13 avril 2014

Mardi 19 avril 2016 CONFERENCE
La Namibie, par Théo Galster

La Namibie et ses déclinaisons de déserts sous toutes ses formes : les dunes ocres de 
Sossusvlei, la côte sauvage Atlantique avec Walvis Bay, une incursion dans les terres du 
Damaraland, le parc national d’Etosha et pour terminer les montagnes Omboroko. 

Outardes, gangas et rapaces côtoient entre autres springboks, oryx, zèbres, lions,  
girafes et rhinocéros noirs… dans ce pays aux contrastes saisissants.

Photo: Théo Galster

Mardi 10 mai 2016 CONFERENCE
La Scandinavie en hiver, par Marc Bastardot

Le Nord de la Scandinavie est un des hauts lieux de l’ornithologie. 
La plupart des ornithologues y  
observent durant l’été et peu de  
personnes y vont en hiver. L’obser-
vation des oiseaux n’y est pas moins 
intéressante car de nombreuses es-
pèces arctiques y hivernent, mais elle 
est rendue plus difficile par les condi-
tions extrêmes qui règnent en dessus 
du cercle polaire. Vous le verrez, les 
oiseaux que l’on peut y observer à 
cette saison valent largement le coup 
d’avoir un peu froid. Cette conférence 
portera sur deux voyages effectués 
durant les deux derniers hivers. Photo: Harelde boréale, Lionel Maumary



LES 4 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 indica-
tion 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 23 avril 2016 SORTIE LOECHE

Samedi 5 mars 2016 NETTOYAGE DES GRANGETTES 

Nous partirons à la recherche des nombreux oiseaux 
migrateurs qui traversent les Alpes. Huppes, torcols, et 
bien d’autres seront sûrement déjà arrivés. 

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.

jol.oiseau.ch

Photo: Fauvette passerinette, 
Lionel Maumary

Chevalier gambette

Huppe

Photo: Mouette rieuse Marc Bastardot



Samedi 18 juin 2016 SANETSCH

Samedi 28 mai 2016 SORTIE SURPRISE
Nous choisirons le matin même le lieu 
de la sortie, en fonction des conditions 
météorologiques et des observations 
faites les jours précédents.

Nous irons au Sanetsch à la recherche 
du Lagopède alpin, du Gypaète barbu et 
d’autres oiseaux alpins.

Photo: Bécasseau minute Marc Bastardot

Photo: Lagopède alpin, Marc Bastardot

Pouillot siffleur

Chevalier cublanc



Dimanche 22 mai 2016 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: 
31.1, 28.2, 20.3, 24.4, 15.5, 12.6, 3.7 2016 

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

Inscriptions sur www.oiseaux.ch/cours

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 indis-
pensable aussi bien pour l’ornithologue 
professionnel que pour l’observateur 
amateur.

Photo: Rousserolle verderolle, Lionel Maumary

Sortie surprise

Nous choisirons le matin même le lieu de la  
sortie, en fonction des conditions météoro-
logiques et des observations faites les jours   
précédents.

Rendez-vous au parking de la piscine de        
Bellerive à 8 h.

Responsable: 
Marc Bastardot, 079 515 55 87

Photo: Gorge bleue à miroir, Marc Bastardot 



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

Vendredi 8 juillet 2016 SORTIE

Après une nidification probable en 2014 au Moléson (Préalpes fribourgeoises), c’est dans 
la vallée de l’Hongrin (Préalpes vaudoises) que la première preuve de nidification en 
Suisse a pu être apportée pendant l’été 2015. Le matin du 20 juin, un mâle chanteur a 
été repéré près de la Pierre du Moëllé par Fabian Schneider lors d’un recensement des 
oiseaux nicheurs. Le jour-même, la présence d’une femelle y a été attestée par Lionel 
Maumary, qui a prouvé la nidification le 12 juillet, lorsque le mâle transportait une bec-
quée pour sa nichée. Le lendemain, 3 jeunes tout juste sortis du nid étaient nourris par 
les deux adultes, puis la famille complète comptant 6 jeunes a été vue le 16 juillet. Ce 
couple de Pouillots verdâtres a sans doute été favorisé par la canicule de l’été 2015 pour 
mener à bien sa nichée jusqu’à l’envol. Cette espèce orientale hivernant en Inde, dont la 
première donnée helvétique n’a été apportée qu’en octobre 2010 au col de Bretolet VS, 
semble continuer sa progression vers l’ouest.

Première famille de Pouillots verdâtres observée en Suisse, juillet 2015,  Lionel Maumary 

Le Pouillot verdâtre a niché en Suisse



L’Almanach des migrations d’oiseaux en Suisse 
vous souhaite une très belle année 2016!

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

Photo: Aigrette garzette, Frédéric Jaquier

Photo: Bécasseau maubèche, Pascal EnglerPhoto: Hibou moyen duc, Lionel Maumary

Photo: Geai des chênes, Thomas Nierle Photo: Rougequeue à front blanc, Claudia Hischenhuber



Samedi 2 juillet 2016 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 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 5 MARS 2016 !

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.



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.

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 022 733 15 50

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


