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Programme d'activité du COF: 
hiver 2006/2007 

Notre programme d'activité peut également être consulté sur notre site Internet:  
www.lecof.ch   (merci à notre webmaster Adrien Zeender!) 
 
 

Conférences 
 

Les conférences ont lieu à Fribourg, au Café du Jura, rte du 
Jura 20, à 20h15.  

 
Merci d'être ponctuel!  

Il existe une grande place de parc à 300 m à la rte de Ste-Thérèse.  
 
 
ATTENTION DATE INHABITUELLE 
 

Me 8 (!) novembre 2006: Les oiseaux du Maroc, aux portes du Sahara 
 

Diaporama par Jérôme Duplain, Renens 
 

Etendu sur plus de 2000 km, du détroit de Gibraltar à la Mauritanie, le Maroc est 
un pays de contrastes, au carrefour entre l'Europe et l'Afrique noire, entre océan 
source de vie et le Sahara hostile. Vous pourrez admirer des paysages du 
Maghreb et y découvrir une multitude d’oiseaux entre les différents écosystèmes 
côtiers en passant par les dunes préfigurant le Grand Erg et les hauts plateaux 
des chaînes de l’Atlas culminant à plus de 4000m, où les confins du Sahara vous 
inviteront à poursuivre le voyage. 
 
 
 
Me 6 décembre 2006:  Biologie et gestion d'un envahisseur désiré mais 
 redouté: le cerf 
 

par Patrick Pathey, Penthalaz 
 

Le Cerf élaphe est le symbole d'une nature sauvage et unique et une espèce-
gibier prisée par les chasseurs. Mais d'un autre côté il peut causer des dégâts 
importants aux cultures et aux forêts. La biologie du cerf et la problématique de 
sa gestion seront abordées dans ce court exposé alternant images, résultats 
scientifiques et exemples concrets de gestion.  
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Me 3 janvier 2007: Sur les traces des carnivores 
 

par Jacques Ioset, Courfaivre 
 

Les prédateurs fascinent. Certains les détestent, d'autres les adulent. Cette 
conférence retracera plusieurs voyages sur les traces des loups espagnols, des 
ours du Nord et de l'Est de l'Europe, des loutres d'Ecosse ou encore sur celles de 
carnivores plus discrets, comme le putois.  
 
 
 
Me 7 février 2007: Les Vautours des Baronnies 
 

Située en Drôme provençale, la région des Baronnies est pour l’instant bien 
préservée du tourisme de masse. Elle se caractérise par une nature encore 
largement épargnée et en particulier par une flore et une avifaune variées et 
intéressantes.  
L’association "Vautour en Baronnies" a déployé une immense énergie afin de 
réintroduire notamment le Vautour fauve. L’opération est un réel succès et 
plusieurs dizaines de couples nichent à nouveau au flanc de falaises parfois 
impressionnantes. Une démarche visant à réintroduire le Vautour moine est en 
cours. Il est bien entendu que certaines des actions qui sont menées profitent 
aussi à d’autres rapaces, par exemple l'Aigle royal et surtout le Vautour 
percnoptère.  
Nous aurons la chance de bénéficier d’une conférence animée par un membre 
actif de cette association. En plus d’un film d’environ 20 minutes "Les géants du 
Caire", l’accent sera mis sur les diverses étapes qui ont été suivies, les succès, 
les obstacles qui ont été rencontrés et les moyens mis en œuvre pour y remédier.  
 

Nous vous prions de noter que cette conférence est couplée avec un voyage 
organisé par notre cercle dans la région des Baronnies, prévu lors du week-end 
de l’Ascension 2007 (17-20 mai). Cette, opportunité est offerte en priorité aux 
membres du COF. Nous bénéficierons alors de la connaissance du secteur de 
"Vautours en Baronnies", dont un ou plusieurs membres nous serviront de 
"guide". Pour plus d’informations, nous vous prions de consulter dans le présent 
journal la rubrique "Excursions".  
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Me 7 mars 2007: Assemblée générale   (il n'y aura pas d'autre convocation) 
 
 

 Tractanda  
 

  1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
  2. Rapport annuel du Président 
     & admissions et démissions 
  3. Adoption des comptes 2006 
  4. Rapport du Groupe de travail "espèces prioritaires" 
  5. Adoption du budget 2007 
  6. Rapport du Groupe des Jeunes 
  7. Elections du comité 
  8. Divers 
 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition au lieu de 
réunion sous forme papier 30 minutes avant l'AG. Vous le trouverez aussi 
quelques jours avant l'AG sur notre site internet.  
 
 
Après l'assemblée générale, Alexandre Roulin, membre du COF et professeur à 
l'uni de Lausanne, nous parlera du  
 

Polymorphisme de coloration chez les rapaces: pourquoi et quelle 
utilité? 
 

Chez un grand nombre de rapaces diurnes et nocturnes, les individus d'une 
même population arborent un plumage de coloration différente. Par exemple, on 
peut trouver aussi bien des chouettes hulottes rousses que grises ou brunes. 
Bien que les polymorphismes de coloration soient répandus, les causes qui ont 
permis leur évolution ainsi que la fonction adaptative de différents morphes 
restent largement méconnus. Lors de cette conférence, Alexandre Roulin 
présentera des résultats d'études réalisées chez les chouettes effraies et hulottes 
dans la plaine de la Broye. Ces études montrent que différentes colorations sont 
associées à des stratégies alternatives pour faire face à un environnement qui 
fluctue dans le temps et l'espace.  
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Me 4 avril 2007: La Gruyère – Bamako: à vélo en suivant les migrateurs 
 

par Jérôme Gremaud, Riaz 
 

Les Hirondelles, à force de les voir, finissent par passer inaperçues. Mais qui 
réalise vraiment qu’elles traversent la moitié de l’Europe, qu’elles franchissent les 
Pyrénées, la Méditerranée, la chaîne de l’Atlas, les milliers de kilomètres du 
Sahara et qu’elles survolent ensuite les villages du Sénégal? Les oiseaux comme 
un trait d’union entre les gens qu’ils survolent.  
L’histoire d’un périple cycliste en suivant les migrateurs. De la Gruyère jusqu’au 
Mali, le long du fleuve Niger. L’histoire de la rencontre de la Bergeronnette 
printanière et du crocodile, du Guignette dans les mangroves et des Hirondelles 
au dessus du fleuve Casamance.  
 
 
 
 
 
 

Manifestation 
 
 
Sa 14 octobre 2006: Marché d'automne à Grolley 
 

de 9h00 à 17h00 
Invité par le Comité d'organisation du Marché d'automne de Grolley, le COF 
participera à cette manifestation qui, cette année, a pour thème "Nature et 
environnement". Nous présenterons les activités qui sont les nôtres: Etude et 
Protection des oiseaux. Livres, affiches, fiches d'information, panneaux 
didactiques, nous utiliserons nos moyens habituels d'information. En sus, un 
concours sera mis sur pied, auquel pourront participer jeunes et moins jeunes.  
 

Le COF se fait un plaisir de recevoir toutes les personnes intéressées pour 
partager un moment d'amitié sur le thème des oiseaux. 
 

Renseignements: S.-P. Parrat (coordonnées à la 2ème page de couverture) 
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Excursions 
 
 
Sa 11 novembre 2006: Rut du Chamois 
 

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons une sortie dont le but essentiel 
est d’observer un mammifère, le Chamois. Le rut de cet habitant de la plupart de 
nos montagnes se déroule en novembre. A ce moment les boucs peuvent être un 
peu moins farouches que d’habitude, et parfois confondre un humain avec un 
rival. Dans tous les cas, ce sera l’occasion d’observer des hardes et des 
comportements typiques de ce magnifique animal.  
La sortie permettra aussi d’observer les autres animaux présents encore à ces 
altitudes, notamment et avec un peu de chance: Bouquetin, Aigle royal, Buse 
variable, Faucon crécerelle, Accenteur alpin, Mésanges, etc.  
Il faut compter avec des conditions météo qui peuvent s’avérer assez rudes (froid, 
pluie, neige même). L’habillement sera adapté à la situation du moment. Il est 
nécessaire que les couleurs des habits soient peu voyantes. Les chaussures 
seront naturellement adaptées. Un pique-nique est prévu, apporté par chacun(e). 
Le rendez-vous est fixé à 6h50 et le départ aura lieu à 7h00 au Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg. Pour les personnes du sud de notre canton, un rendez-
vous en Gruyère est possible.  
Le déplacement se fera en voitures individuelles. Le retour est prévu en début 
d’après-midi, modulable selon l’intérêt et les conditions météorologiques.  
En raison de l’importance de ces dernières, chaque participant(e) est prié(e) 
de contacter les organisateurs le vendredi (18h00-21h00) qui précède la 
sortie. Un report de la sortie d’une semaine est possible. En cas de mauvais 
temps qui perdure, la sortie sera annulée.  
Une inscription est nécessaire (talon d'inscription à la page 25). Organisation: 
Roland Kalberer et Adrien Zeender (coordonnées à la 2ème page de couverture). 
 
 
 
Di 12 novembre 2006: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Ces traditionnelles sorties réunissent dans un même recensement tous les 
ornithologues d'Europe qui enregistrent ainsi les variations et déplacements des 
populations d'oiseaux d'eau hivernants. L'occasion pour les moins chevronnés de 
se familiariser avec les canards et autres fuligules; l'occasion pour les autres de 
faire de belles observations.  
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Inscriptions et renseignements:  
 

 Lac de Schiffenen: Simon-Pierre Parrat 026 / 481 33 84 
 Lac de Pérolles: Roland Kalberer 026 / 477 30 86 
 Lac de la Gruyère: Claude Perroud 026 / 912 05 24 
 Lac de Morat: Francis Banderet 026 / 675 19 94 
 Lac de Neuchâtel rive sud: Michel Antoniazza 024 / 430 18 16 
 Lac de Neuchâtel rive nord: Jacques Jeanmonod  026 / 660 37 86 
 
 
 
 
Di 3 décembre 2006: Les oiseaux hivernants du lac de Klingnau 
 

Le lac de barrage de Klingnau est situé en Argovie, juste en amont du confluent 
de l'Aar et du Rhin. Il s'agit d'un haut lieu de l'ornithologie suisse. Chaque visite 
est une découverte. Avec un peu de chance nous pourrons voir des Cygnes 
chanteurs, des tadornes, différentes espèces de canards et de fuligules et des 
Courlis cendrés. Dans les roseaux, le Martin-pêcheur est à l'affût.  
 

Rendez-vous à 8h00 sur le parking St-Léonard à Fribourg. Nous nous rendrons à 
Klingnau en bus; une participation financière (coût du bus) sera demandée aux 
participants (Fr. 15.-- par adulte). Nous serons de retour entre 17h et 18h.  
Prenez un pique-nique et des habits chauds! Inscription obligatoire auprès de: 
Adrian Aebischer, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg;  adaebischer@dplanet.ch  
(talon d'inscription à la 3ème page de couverture) 
 
 
 
Ve 15 décembre 2006: Visite guidée de l'exposition  

"Corbeaux et Corneilles - Oiseaux de malheur?" 
 

Le COF et le Musée d'histoire naturelle de Fribourg proposent aux personnes 
intéressées une visite commentée de la nouvelle exposition temporaire du musée 
sur les corvidés. Cette sortie s'adresse aussi aux "débutants".  
Rendez-vous à 19h00 devant la porte principale du bâtiment du musée, Chemin 
du Musée 6 à Fribourg. Merci d'être à l'heure!  
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Di 14 janvier 2007: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Voir recensement des oiseaux d'eau du 12 novembre 2006 (mêmes lieux et 
mêmes responsables).  
 
 
 
Ve 9 février 2007: A l'écoute de la Chouette hulotte 
 

Le hululement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre en début de 
soirée au mois de février. C'est une période idéale pour répertorier ses effectifs. 
En vous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion d'écouter 
cette espèce. Chaque massif forestier le long de la Petite Sarine sera visité par 
un groupe. Les participants seront répartis entre les ornithologues. Ensuite nous 
nous retrouverons tous pour nous désaltérer dans un restaurant. A ce moment là, 
les résultats de chaque groupe seront exposés. 
Rendez-vous à 18h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).  
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84 
 
 
 
Sa/Di 10/11 mars 2007:  43ème Colloque interrégional d'ornithologie 
 

Ce colloque auquel participent les ornithologues de la Région Rhône-Alpes, de la 
Bourgogne, de la Franche-Comté et de la Romandie (Nos Oiseaux) aura cette 
fois lieu à Fribourg et il est organisé par le COF.  
Sous le thème "Avifaune, déclin et expansion", le colloque abordera diverses 
questions d'actualité: espèces en danger, espèces en évolution positive, espèces 
invasives, évolution des milieux, protection, etc. 
Toutes les personnes intéressées à présenter une contribution, sous forme orale, 
sous forme de panneaux, ou à animer la soirée du samedi par un film naturaliste 
sont priées de prendre contact le plus vite possible avec l'organisation.  
Un bulletin d'inscription sera diffusé sur les sites internet de Nos Oiseaux 
(www.ornithos.ch) et du COF (www.lecof.ch) courant décembre.  
 

Adresse de contact:  Cercle ornithologique de Fribourg 
 Colloque 2007 
 Case postale 96 
 1700 Fribourg 7 
 
 

ou:  colloque@nosoiseaux.ch 
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Sa 31 mars 2007: La Nuit de la chouette 
 

Organisée en collaboration avec "Nos Oiseaux", Société romande pour l'étude et 
la protection des oiseaux, cette Nuit de la Chouette débutera par une série 
d'activités et d'informations sur les chouettes de chez nous. Le soir, comme 
ailleurs en Suisse romande, nous irons à l'écoute et peut-être, qui sait, à 
l'observation de nos nocturnes.  
 

Soyez attentifs à la presse et au site internet du COF  www.lecof.ch  qui vous 
informeront plus en détail. 
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Je-di 17-20 mai 2007: Voyage dans les Baronnies 
 

En étroite relation avec la conférence donnée par l’association "Vautour en 
Baronnies" le 7 février 2007 à Fribourg, le COF propose à ses membres un 
voyage portant sur 4 jours à destination de cette région de la Drôme provençale. 
Le week-end prolongé de l’Ascension sera mis à profit.  
L’accent portera sur la découverte de la région et l’observation des espèces 
typiques, notamment et en ce qui concerne les oiseaux: Vautours fauve, moine et 
percnoptère, autres rapaces, Merle bleu, Fauvettes méditerranéennes, Moineau 
soulcie, etc. Les mammifères seront aussi épiés, en particulier le Castor qui est 
bien représenté dans la région, de même que les insectes et les fleurs. Les 
visites auront lieu sous la conduite compétente de membres de l’association (1-2 
selon le nombre de participants).  
Le logement aura lieu en principe au camping de Rémuzat, chacun pouvant le 
cas échéant s’arranger pour bénéficier, par exemple, du confort de chambres 
d’hôtes, naturellement bien disponibles dans la région.  
Le transport aura lieu en minibus. Le départ est prévu le jeudi 17 mai au petit 
matin à Fribourg (moment et lieu exacts à préciser). Les éventuels participants du 
sud du canton pourront nous rejoindre à Bulle. Le retour aura lieu dimanche 20 
mai aux environs de 20h00.  
Les enfants d’un âge inférieur à 12 ans sont les bienvenus, mais ils doivent alors 
être accompagnés par un adulte. Pour ce qui concerne les coûts, une contribution 
aux frais de d’organisation générale, de voyage et de petits-déjeuners (au 
camping uniquement) de 100 FS par adulte et 50 FS par enfant/étudiant est 
demandée. Les diverses dépenses liées au camping (3 nuits) ou aux chambres 
d’hôtes, aux pique-niques (midi et/ou soir) et aux éventuels repas pris dans des 
restaurants sont à la charge des participants.  
 

Une inscription est obligatoire (talon d'inscription à la 3ème page de couverture). 
Les participants, dont le nombre est limité à 24, seront informés quelques temps 
avant le départ de manière plus précise au sujet du voyage, du matériel, de 
l’habillement, etc. Des informations plus précises peuvent le cas échéant être 
obtenues auprès du GO de service: Roland Kalberer, coordonnées à la 2ème page 
de couverture).  
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Prochaines sorties du Groupe des Jeunes 
 
Sa 4 novembre 2006: Fanel 
 

Observation des derniers migrateurs (limicoles et autres).  
Rendez-vous à 9h à la gare de Ins et retour vers 15h au même endroit.  
 
Sa 27 janvier 2007: Les Grangettes 
 

Observation des canards hivernants.  
Rendez-vous à 10h à la gare de Villeneuve. Retour vers 15h au même endroit.  
 
Sa 31 mars 2007: Krümmi et Seeland 
 

Observation des premiers migrateurs aux étangs de Krümmi ainsi que dans les 
champs aux alentours.  
Rendez-vous à 9h à la gare de Ins, retour aux alentours de 15h.  
 
Sa 21 avril 2007: Auried de Kleinbösingen 
 

Observation des ardéidés et des limicoles migrateurs.  
Rendez-vous à 8h au barrage de Schiffenen, retour vers 12h au même endroit.  

 
Sa 12 mai 2007: Fanel 
 

Observation des limicoles et des laridés qui seront sûrement nombreux en cette 
saison ainsi que des nicheurs des marais.  
Rendez-vous à 9h à la gare de Ins et retour vers 15h au même endroit.  
Sa 16 juin 2007: Vanil noir 
 

Observations des oiseaux montagnards.  
Rendez-vous à 8h à la gare de Bulle, retour vers 16h.  
 
Renseignements et inscription (obligatoire) pour toutes les excursions:  
Samuel Progin, ch. du Pra Novi 8, 1728 Rossens,  079 376 41 20 
courriel:  gobemouche88@hotmail.com 
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Compte rendu de la Journée  
"Venez vivre la forêt" du 6 mai 2006 

 

La manifestation était organisée par les centres forestiers de Belfaux et de la 
Corbaz en collaboration avec le service cantonal des forêts et de la faune. Une 
dizaine de postes environ attendaient les familles à la découverte de toutes les 
facettes de la forêt. Le Cercle ornithologique, présent pour l'occasion, a tenu un 
stand aux confins du parcours proposé par Pierre-Henri Pauchard (garde forestier 
de la Bourgeoisie de Fribourg et responsable du site).  
C'est avec enthousiasme qu'Esther, Sarah, Roselinde et Michel ont accueilli entre 
9h00 et 17h00 les nombreuses familles (plus de 150 personnes) qui défilèrent tous 
au long de cette journée. La soupe amenée par Simon-Pierre-Parrat vers le coup 
de 13h00 fut fort appréciée après une matinée pluvieuse. Fort heureusement 
l'après-midi fut embelli par des éclaircies et caractérisé par l'afflux de personnes 
très intéressées par le stand, les panneaux, la documentation, sans oublier 
l'ordinateur muni du logiciel de Sempach "BUBO" sur lequel les enfants s'en sont 
donné a coeur joie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pouillot véloce nous a accompagnés toute la journée, il répondait même parfois 
à l'ordinateur. Nous avons entendu environ une vingtaine d'espèces d'oiseaux sur 
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le site: Le Grand corbeau, le Pic vert, le Pic épeiche, la Sittelle torchepot, le Pinson 
des arbres, le Merle noir, le Rougequeue noir, le Pigeon ramier, le Grimpereau des 
bois, le Rougegorge familier, la Mésange charbonnière, la Mésange huppée, la 
Mésange nonnette, le Troglodyte mignon, la Buse variable, la Corneille noire, le 
Geai des chênes, la Grive litorne, le Roitelet huppée. Vers 17h00, Michel Beaud, 
Martine Macheret et sa fille Camille sont venus nous rejoindre pour le repli du 
matériel du stand ainsi que des panneaux didactiques.  
On peut qualifier cette journée de positive, plusieurs personnes étaient fort 
intéressées, l'invitation a été largement suivie. Fort de ce constat, le cercle doit 
continuer ce genre de manifestation.  
 

Un grand merci a toute l'équipe!  
 

Michel Cériani 
 
 
 
 
 
 

Coup de coeur 
 

L'été est souvent synonyme de travaux sur les toitures. Ainsi, en juin dernier, 
l'école primaire de Semsales rénovait son toit alors que les Martinets noirs étaient 
en pleine nidification. L'instituteur, Monsieur Droux a récupéré les 10 jeunes qui 
ont été replacés dans les nichoirs du Musée d'histoire naturelle à Fribourg et de ce 
fait adoptés par des adultes. Il a ensuite établi des contacts avec la commune et 
les responsables des travaux afin que des trous d'accès à la sous-toiture soient 
créés. Merci à Monsieur Droux et à Christian Grand pour ses conseils avisés et sa 
disponibilité.  
 
Merci également à Marguerite Trocmé qui est intervenue en installant des nichoirs 
à Martinets noirs à la Grand-Fontaine, Fribourg, pour sauver la petite colonie qui 
logeait sous les avants-toits. Suite à des travaux de rénovation et 
d'assainissement, pose de grillage notamment, les martinets qui y nichaient 
n'auraient plus trouvé d'endroits favorables l'année prochaine.  
 

Michel Beaud 
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Recensements des Harles bièvres sur la Sarine 
 

Des recherches récentes basées sur des échantillons d'ADN ont mis en évidence 
que les Harles bièvres provenant de nos régions se distinguent génétiquement des 
Harles bièvres nordiques. Cette nouvelle démontre bien l'importance que la Suisse 
occupe pour la protection de cette espèce. Dans le cadre des recherches sur les 
"espèces prioritaires", le COF a mis sur pied, après 15 ans d'interruption, un 
recensement sur la Sarine, entre le barrage de Rossens et les Neigles en ville de 
Fribourg. Au total 10 nichées avec 74 jeunes ont été dénombrés, ce qui démontre 
que les effectifs sont stables.  
Nous remercions tous les participants qui n'ont pas hésité à patauger ce fameux 
dimanche 2 juillet 2006 dès 5h00 du matin: Simon-Pierre Parrat, Patrice Baechler, 
Michel Beaud, Ernest Christinaz, Armin Lehmann, Marcel Barbey, Jérôme 
Gremaud, Martine Macheret et Rachel Rumo.  
 

 Nichées Jeunes 
3.7.1983 11 68 
8.7.1984 8 48 
6.7.1986 11 56 
7.7.1987 11 à 12 74 
3.7.1988 15 113 
2.7.1989 8 57 
1.7.1990 8 36 

30.6.1991 10 44 
2.7.2006 10 74 

 
Michel Beaud 

 
 
 
 
 
Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun de vous. 
Profitez-en! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire un article ou un 
commentaire, faire part de vos expériences, pousser un coup de 
gueule, envoyer un dessin, etc., vous êtes invités à le faire. Envoyez 
vos propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou directement à 
adaebischer@dplanet.ch 
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Reprises d'oiseaux bagués 
 

Sous cette rubrique, nous présentons quelques reprises intéressantes d'oiseaux 
qui ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.  
 
Une femelle de Tétras lyre baguée le 25.9.2006 à la Berra, a été trouvée morte 
le 26.4.2006 à Villars-sur-Glâne suite à un choc contre une baie vitrée.  
 

Un Milan royal bagué comme adulte à Fribourg le 25.10.1996 a été retrouvé 
blessé suite à un choc contre une vitre à Tentlingen (FR) le 2.6.2006. Cet individu 
a atteint l'âge d'au moins 12 ans.  
 

Un Balbuzard pêcheur bagué le 9.7.1998 à Dresden en Allemagne alors qu'il 
était poussin a été retrouvé mort noyé dans un bassin couvert de filets le 
22.3.2006, donc 2813 jours plus tard, à Môtier (FR), à 674 km de son lieu de 
naissance.  
 

Une Chouette effraie baguée comme jeune au nid le 14.6.2005 à Belfaux a été 
retrouvée morte le 19.3.2006, 276 km plus à l'ouest, en Nièvre (58) en France.  
 

Un Tarin des aulnes bagué le 29.8.2004 à Payerne a été contrôlé seulement 13 
jours plus tard, à 1136 km, près d'Alicante (E).  
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Corbeaux et Corneilles - Oiseaux de malheur? 
 

Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg présente du 2 décembre 2006 au 15 avril 
2007 une exposition temporaire sur le thème: "Corbeaux et Corneilles - Oiseaux 
de malheur?"  
Les corvidés préoccupent l’esprit de l’Homme depuis des siècles. D’innombrables 
légendes, contes et mythes 
tournent autour de ces sombres 
oiseaux qui ont été tour à tour 
adulés, admirés et persécutés. 
Représentés aussi bien dans les 
armoiries que dans les 
dénominations communales, on 
les retrouve aussi dans de 
nombreux dictons populaires où 
ils fréquentent toujours les 
sorcières, les cimetières et les 
champs de batailles. Les 
Corbeaux et les Corneilles sont-ils 
pour autant des oiseaux de 
malheur?  
Cette exposition, réalisée en 
collaboration avec l’Institut 
agricole et le Service des forêts et 
de la faune de l’Etat de Fribourg, 
traite en premier lieu des 
Corneilles noires, des Corbeaux 
freux et des Grands Corbeaux, 
mais présente aussi d’autres 
représentants des corvidés comme les geais et les pies. Des thèmes comme la vie 
sociale, l’intelligence quasi légendaire, le statut et la répartition des corneilles dans 
le canton de Fribourg et en Suisse. Les dégâts occasionnés par les Corneilles 
noires, les nuisances sonores des Corbeaux freux ou la signification et 
l’importance des corvidés dans les dictons populaires sont aussi thématisés.  
 

Le vernissage aura lieu le vendredi 1er décembre 2006 à 17h30.  
Le musée est ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. L'entrée est libre. 
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Mieux connaître nos amphibiens et reptiles  
 

Le KARCH (Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des 
Reptiles de Suisse) propose en 2007 deux cours d'introduction sur les 
amphibiens et les reptiles du canton de Fribourg. Les cours s'adressent à toutes 
personnes intéressées par l’herpétologie et aucune connaissance préalable n'est 
requise. Les deux cours comprennent 3 soirées de théorie et 3 à 4 excursions. 
Les participants apprendront à distinguer les différentes espèces et à connaître 
leur biologie et leur écologie. Ils feront des exercices de détermination et le thème 
de la conservation des espèces sera également abordé. Lors des excursions, 
nous essayerons de voir toutes les espèces du canton dans leur milieu naturel.  
 

Le cours sur les reptiles (lézards, serpents, cistude) sera donné par le biologiste 
Jean-Claude Monney et aura lieu entre avril et juillet. Coûts: CHF 170.— (pour 3 
cours théoriques et 3 ou 4 excursions) 
Le cours sur les amphibiens (salamandres, tritons, grenouilles, crapauds) 
commencera à la fin du mois de février et durera jusqu'au mois de juin et sera 
donné par le biologiste Adrian Aebischer. Coûts: CHF 170.-- (pour 3 cours 
théoriques et 3 ou 4 excursions) 
Ces cours, d’une durée d’environ 2 heures, auront lieu à Fribourg. Les dates 
exactes seront communiquées au mois de novembre 2006. Le nombre de 
participants est limité.  
 

Renseignements:  
Pour le cours sur les reptiles: Jean-Claude Monney, 026 300 90 50, jean-
claude.monney@unifr.ch (à partir du mois de novembre: 032 725 72 08, jean-
claude.monney@unine.ch ) 
Pour le cours sur les amphibiens: Adrian Aebischer, 026 481 23 66, 
adaebischer@dplanet.ch 
 

Pré-inscription: KARCH, "cours Fribourg", Passage Maximilien-de-Meuron 6, 
2000 Neuchâtel  ou  info@karch.ch 
L'inscription définitive se fera à partir du mois novembre 2006 quand les dates 
exactes seront connues et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.  
Visitez le site www.karch.ch ou adressez-vous aux conférenciers.  
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Chronique ornithologique:  
migration de printemps et nidification 2006 

 
Cette chronique a été réalisée sur la base de 8631 données fournies par la Centrale 
ornithologique Romande, via Ornithobase.  
Nous demandons aux observateurs de fournir dorénavant toutes leurs 
observations régionales via le site de la Centrale ornithologique romande, 
www.ornitho.ch ou en envoyant leurs observations à la Centrale ornithologique 
romande: Bertrand Posse, rte de Fully 23, 1920 Martigny.  
 
Plongeon arctique Gavia arctica: encore 1 ind. le 20.4 à Yvonand (MA). Grèbe 
castagneux Tachybaptus ruficollis: en dehors des grands lacs, maximum de 10 
inds à Kerzers le 8.4 (MAD). Des indices de nidifications rapportés de 7 sites, 
tous de la Broye ou du Lac. Aucune donnée des autres districts, mis à part un 
couple à Kleinbösingen (nombreux observateurs). Il serait intéressant d’obtenir à 
l’avenir une vision plus uniforme de la répartition de ce petit grèbe dont le statut 
reste incertain dans le canton. Grèbe huppé Podiceps cristatus: 2 nids occupés 
au Lac Noir, le site de nidification le plus élevé de Suisse (RH, YR, PM). Min. 2 
couples cantonnés à l’embouchure de la Jogne sur le lac de Montsalvens (YR). 
Ailleurs, des couples encore cantonnés à l’embouchure de la Sarine à Broc (YR), 
sur le lac de Schiffenen (YR), à Estavayer-le-Lac (PM), à Avenches (FS) et à 
Portalban (BP).  
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo: pour la zone préalpine, dernières 
observations le 22.4 à Charmey sur le lac de Montsalvens (YR) et le 30.4 à Broc 
sur le lac de la Gruyère (PM). L’espèce reste présente l’été le long des rives du 
lac de Neuchâtel, avec un maximum de près de 350 inds dans la zone du Fanel. 
A noter tout de même une observations à Dompierre/FR le 12.7 et une autre à 
Corcelles-près-Payerne le 15.7 (PM). Héron pourpré Ardea purpurea: 1 ind. le 
15 et 21.5 à Kleinbösingen et 3 ind. au même endroit le 18.5 (TB, CH, JF, YR). Le 
21.5, également 1 ind. à Payerne (FS) et un autre à Gletterens (PM), où l’espèce 
est également visible le 24.6 et le 18.7 (BP, PM). L’espèce a niché ces dernières 
années sur la Rive Sud. Crabier chevelu Ardeola ralloides: 1 à Portalban le 6.5 
(MZ) et 1 à Kleinbösingen le 11.5 (TB). Héron gardeboeufs Bubulcus ibis: 2 à 
Vuissens le 19.5 (FB, BB). Grande Aigrette Egretta alba: dernières le 26.4 à 
Kleinbösingen (DN), le 11.5 à Noréaz (SA), puis les observations se concentrent 
sur la rive sud du lac de Neuchâtel, dans la région de Gletterens et de Cudrefin, 
où l’espèce reste présente tout l’été. Aigrette garzette Egretta garzetta: 1 ind. le 
13 et le 14.4 à Guin dans un champ inondé (Aae, RF, YR), 1 ind. le 29.4 toujours 
à Guin, le long du lac de Schiffenen (PG). 1 ind. le 5.5 (PM) et le 7.5 (FB, BB, MZ) 
dans le nouvel étang de Pré Bovet à Grandcour. Un groupe tout à fait 
exceptionnel de 22 individus fait halte le 19.5 à Vuissens (FB, BB). C’est un des 
plus grands groupes jamais observés en Suisse! Les autres observations se 
rapportent à la Rive Sud où des ind. sont régulièrement observés tout l’été. 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax: premier ind. noté le 17.4 au lac de Seedorf 
(SA), puis 1 ind. le 22.4 à Saint-Aubin (PM). Maximum de 4 inds le 7.5 à 
Portalban (MZ). A noter 1 ind. le 2.7 aux marais de Guin (MG). Erratisme ou 
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premiers signes du passage automnal? Blongios nain Ixobrychus minutus: 1 
chanteur le 15.5 à Sugiez (MB) et un mâle en vol noté au même endroit le 16.7 
(MB, MM). Egalement un chanteur à l’étang de Payerne du 18.5 au 7.6, avec 2 
inds. les 25 et 26.5 (FS).  
Cigogne blanche Ciconia ciconia: outre les individus présents de manière 
régulière autour d’Avenches et dans la Broye, 2 inds à Guin le 17.4 (SPP). 2 inds 
à Léchelles le 16.6 (SA) et le 27.6 (PM), puis jusqu’à 9 inds au même endroit le 
14.7 (SA). Cigogne noire Ciconia nigra: 1 adulte le 7.6 à Guin, en migration 
active vers l’Est (MB). Tadorne casarca Tadorna ferruginea: présence régulière 
de 1 à 2 inds à Dompierre/FR du 22.4 au 1.5 (PM, FB). Tadorne de Belon 
Tadorna tadorna: présence de 4 ind. à Kerzers du 3.4 au 26.4 (div. observateurs). 
Canard colvert Anas platyrhynchos: familles signalées en 7 lieux: Fribourg (YR), 
Payerne (FS), Guin (MGo), Villeneuve FR (LS), Morlon (YR), Dompierre/FR (PM) 
et Salavaux (PM). Sarcelle d’été Anas querquedula: Le passage printanier 
commence avec 4 ind. le 19.3 et le 26.3 à Kleinbösingen (AR). Le 26.3 à nouveau 
4 ind. au même endroit (AR) et à Kerzers (SP). Les observations se succèdent 
ensuite dans la Broye, le long de la rive Sud et à Kerzers avec un maximum de 
plus de 20 ind. le 8.4 à Kerzers (MAD). A noter également 14 ind. le 11.4 à 
Payerne (FS) et des observations d’isolés à Kleinbösingen le 30.4 (PH) et le 3.5 
(YR). Min. de 4 ind. au même endroit le 11.5 (TB). Les observations restent 
régulières jusqu’à la mi-mai, avec par exemple 3 ind. à Grandcour le 14.5 (YR, 
FS). Sarcelle d’hiver Anas crecca: 2 ind. le 17.4 sur le lac de Seedorf (SA) et 3 
ind. le 30.4 à Broc (PM). Dernière observation de 2 ind. le 13.5 à Kerzers (SP). 
Fuligule milouin Aythya ferina: entre autres 1 ind. le 21.5 à Avenches (FS) et 2 
ind. le 16.7 à Bas-Vully (MB) et le 19.7 à Estavayer-le-Lac (PM). Fuligule 
morillon Aythya fuligula: 1 couple le 7.5 sur le lac de Pérolles à Fribourg (AA, 
MB).  
Vautour fauve Gyps fulvus: à nouveau une "invasion" ce printemps en Suisse! 1 
ind. du 28 au 30.5 à Vaulruz (PC). 5 inds le 12 juin à Kerzers (MJ) et 8 ind. à la 
Dent de Brenleires le 16.6 (EC). Sous réserve d’homologation par la CavS. 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus: présence marquée dans la Broye en avril, 
dernière observation le 20.4 à Kerzers (PP). Busard cendré Circus pygargus: 
premier le 7.5 à Dompierre/FR (FB), puis 1 le 19.5 à Sassel VD (FB) et 1 le 5.6 à 
Bas Vully (SA). Observation d’une femelle entre le 24.5 et le 28.5 à Farvagny 
(YR, Pga, SP). Busard des roseaux Circus aeruginosus: sur le "plateau 
fribourgeois", 1 ind. le 16.4 et le 3.5 à Kleinbösingen (YR) et 1 le 17.4 à Noréaz 
(SA). Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus: 1 ind. sur les flancs du Moléson 
le 10.6 (FS, YR). Sous réserve d’homologation par la CavS. Faucon hobereau 
Falco subbuteo: première observation le 16.4 à Châbles (BC) et un maximum de 
22 ind. le 30.4 à Gletterens (MZ). Cris de nourrissage le 8.9 à Vilarsel-sur-Marly, 
date tardive (MB).  
Tétras lyre Tetrao tetrix: une femelle assomée contre une vitre le 26.4 à Villars-
sur-Glâne. Elle avait de plus été baguée à la Berra le 25.9.2005! Caille des blés 
Coturnix coturnix: entre autres, des chanteurs le 20.6 à Noréaz (SA) et le 22.6 à 
Rossens (SP). Râle d’eau Rallus aquaticus: mis à part une observation le 14.4 à 
Kleinbösingen (YR), aucune observation de ce rallidé, dont le statut est à 
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Chevalier guignette Actitis 
hypoleucos: Pour la première fois 
depuis des décennies, aucun indice 
de nidification dans la canton, 
malgré une prospection active sur la 
Sarine et la Singine (AAe, JGr). 

Sterne pierregarin Sterna hirundo: au radeau 
du lac de la Gruyère à Avry-devant-Pont, 
première observation du couple le 30.4 (LM). 
Pour la onzième année consécutive, il n'y a 
qu'un seul couple qui a élève 3 jeunes (MB). Au 
lac de Morat, à la plate-forme de Sugiez, un 
périmètre interdisant toute navigation a été 
installé ce printemps. Ceci a porté ses fruits. 
Ainsi, pour la troisième année d'occupation du 
site, les résultats sont encourageants: 9 couples 
ont élevé 13 jeunes alors qu'en 2005, c'était 
l'échec complet (MB, MM). 

confirmer dans notre région, n’est rapportée pour le "plateau fribourgeois"! 
Marouette ponctuée Porzana porzana: 1 ind. le 20.4 à Kleinbösingen (FM).  
Vanneau huppé Vanellus vanellus: 2 couples nichent à Kleinbösingen (div.obs). 

A noter également une observation d’1 
ind. le 24.6 à Avry-devant-Pont (MB). 
Petit Gravelot Charadrius dubius: un 
couple s’installe à Grandcour, Pré Bovet, 
un étang nouvellement créé (div. 
observateurs). Un couple avec deux 
jeunes à Payerne, Prés de Chaux, le 21.5 
(NG). Nidification également à Enney 

(PG, CP, JGr) et un couple installé quelques jours, mais sans suite, à Grandvillard 
(JGr). Les autres sites sont restés inoccupés. Chevalier culblanc Tringa 
ochropus: dès le 21.1 à Kleinbösingen, le long de la Sarine, puis à nouveau le 
12.2, le 5 et le 9.3 au même endroit (AR). A noter 1 ind. le 28.4 à Magnedens 
(PM) et 2 le 20.6 à Avry-devant-Pont qui témoignent déjà du début de la migration 
automnale. Goéland marin Larus marinus: 1 ind. à Portalban durant tout l’été 
(div. obs.). Coucou gris Cuculus canorus: noté dès le 8.4 à Dompierre/FR (FB), 
le 17.4 à Guin (SPP) et le 20.4 à Echarlens (SA). 1 ind. le 5.5 à 1980 m (MP). 
Hibou des marais Asio 
flammeus: 1 ind. du 8 au 13.4 
à Kerzers (div. obs.). 
Martinet noir Apus apus: 
premiers notés le 14.4 à 
Fribourg (YR). En Gruyère, 
premiers le 28.4 à Riaz (JGr). 
Très bonne année de 
reproduction à la colonie du 
Musée d'histoire naturelle de 
Fribourg avec un record du 
nombre de nichées et un 
record de jeunes bagués. Au 
total, 80 martinets ont été 
capturés, 8 adultes bagués, 7 adultes contrôlés, 53 jeunes bagués, 12 jeunes 
recueillis et replacés dans les nichoirs où ils ont été adoptés. 21 nichées réussies 
ont donné 2,52 jeunes à l'envol. 2/3 des nichées ont eu un maximum de jeunes: 
14 nichées à 3 jeunes (MB). Guêpier d’Europe Merops apiaster: 26 ind. le 4.5 à 
Riaz, puis 6 ind. le 5.5 (JGr). Une petite colonie, avec 7 ind., est installée pour la 
deuxième année consécutive dans un site fribourgeois. Huppe fasciée Upupa 
epops: 1 ind. le 6. et le 8.4 à Cheyres (FS, MA) et 1 ind. le 9 et le 11.4 à Font 
(YD). Torcol fourmilier Jynx torquilla: 2 chanteurs le 2.5 et les jours d'après à 
Wünnewil (AP). 1 chanteur à Lessoc les 8 et 15.5 et un autre à Albeuve le 24.5 
(JGr). Corbeau freux Corvus frugilegus: min. de 150 ind. le 7.4 à Payerne (FS). 
Dans la région de Fribourg, deux colonies ont été désertées et le nombre de nids 
a légèrement diminué (-9% par rapport à 2005)(LB). 3 nids on tété trouvé le 4.4 à 
Ecuvillens (MBy, RBy), 5 nids à Guin le 15.4 (FS) et une centaine de nids à Morat 
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le 27.4 (FS). Choucas des tours Corvus monedula: 1 couple à Montagny-les-
Monts le 19.5 (YM). Min. 10 couples nicheurs signalés à Fribourg (MB, YR), 4 
couples avec des jeunes au tunnel CFF à Wünnewil (AAe). Chocard à bec jaune 
Pyrrhocorax graculus: encore 2 ind. le 15.5 à Bulle à cause du retour de la neige 
en altitude (JGr). Gorgebleue à miroir Luscinia svecica: entre autres 1 ind. le 
23.3 en ville de Bulle (JLC). Tarier des prés Saxicola rubetra: 25 couples 
cantonnés en plaine dans l’Intyamon, mais seulement 4 familles avec des jeunes 
à l’envol (JGr)! 10 couples cantonnés sur le versant sud-est de Teysachaux (JGr). 
Min. de 3 chanteurs le 10.6 sur le flanc est du Moléson (FS, YR). A noter 
également 1 chanteur sur le flanc du Kaiseregg le 18.6, 1 à la Tsintre à Charmey 
le 1.7 et 4 sur le plat du Gros-Mont le 2.7 (YR). Tarier pâtre Saxicola torquata: 
l’espèce poursuit sa progression dans le canton. Hormis la Broye, 7 territoires 
comptabilisés cette année dans l’Intyamon (JGr). Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus: première observation le 17.4 à Noréaz (SA). Fauvette 
grisette Sylvia communis: en dehors de la Broye, 1 chanteur le 4.6 à Montbovon 
(JGr). Fauvette babillarde Sylvia curruca: 3 chanteurs dans le Vallon des 
Morteys le 2.7 (YR). Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix: des chanteurs 
signalés de Montagny-la-Ville (FB), Russy (FB) et Fribourg (YR). Pipit farlouse 
Anthus pratensis: 4 couples cantonnés à Grandvillard en plaine (JGr). 3 
chanteurs à la Berra et 2 autres au Cousimbert le 11.6 (YR). 1 chanteur dans le 
vallon des Morteys le 2.7 (YR).  
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio: première observation le 17.4 à 
Kleinbösingen (CG). Bruant zizi Emberiza cirlus: 1 chanteur le 24.5 et 4.6 à 
Albeuve, en plaine (JGr) et un chanteur à Châtel-sur-Montsalvens pendant toute 
la saison (PB).  
 
 
Observateurs: AAe: Adrian Aebischer; AP: Anita Perler; AR: Arnold Riedo; AZ: Adrien 
Zeender; BB: Baptiste Banderet; BC: B. Claude; BP: Bram Piot; CG: C. Grunenwald; CH: 
Christian Hebeisen; DN: D. Nussbaumer; EC: Ernest Christinaz; FB: Francis Banderet; FM: F. 
Mathey; FS: Fabian Schneider; JF: Julien Fattebert; JLC: Jean-Luc Coquoz; JGr: Jérôme 
Gremaud; LB: Laurent Broch; LM: Luc Mérian; LS: L. Strehler; MA: Michel Antoniazza; MAD: 
M. Amez-Droz; MB: Michel Beaud; MBy: Marcel Barbey; MG: M. Gorgerat; MJ: M. Johner; MM: 
Martine Macheret; MP: M. Price; MZ: Martin Zimmerli; NG: N Grandjean; PB: Pierre Bonfils; 
PG: Pascal Grand; PGa:Philippe Gavillet; PH: P Huguenin; PM: Patrick Monney; PP: Ph 
Petitmermet; RBy: Rosemarie Barbey; RF: Rudolf Fasel; RH: Rolf Hauri; SA: Stéphane Aubry; 
SA: Sylvain Antoniazza; TB: Thierry Bohnenstengel; YD: Yvan Duc; YM: Yves Menétrey; YR: 
Yann Rime.  
 

(Chronique rédigée par Jérôme Gremaud) 
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Nombre de colonies et de nids de Corbeaux freux à Fribourg (LB) 
 

 

 

 

 
 

Provenance des observations pour la chronique ornithologique. La grande majorité des 
observations proviennent de la Broye et du Seeland, alors que de larges zones du canton ne 

sont pas du tout prospectées! Le statut de bon nombre d’espèces reste incertain dans la région.  
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Délai pour la prochaine chronique ornithologique 
(automne 2006 et hiver 2006/07):  25 mars 2007 

 
Nous attendons vos observations! 

 
 
Bibliographie à consulter: 
 
- Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise 
(1993). En vente au COF, prix: Fr. 50.-.  

 

- Winkler, R. (1999): Avifaune de Suisse. Nos Oiseaux, supplément 3.  
 

- Schmid, H. et al. (1998): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des 
oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996. Station 
ornithologique suisse. Sempach.  
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque du COF 
 
Nous vous rappelons que le COF est en possession de différentes revues 
ornithologiques:  
 

Nos Oiseaux 
Alauda 

Ornithos 
Le Héron 

Der Ornithologische Beobachter 
 
et de quelques livres. La bibliothèque peut être consultée le samedi matin chez le 
bibliothécaire, Henri Vigneau (tél 026 470 26 86).  
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Memento concernant la 
 

Liste de diffusion du Cercle ornithologique de Fribourg 
 

La liste de diffusion du COF a pour but de faire circuler rapidement les 
informations au sein du Cercle ornithologique de Fribourg. Pour cela, toutes les 
personnes membres du Cercle peuvent s'inscrire à cette liste en envoyant un 
simple email à:  
Cercle_ornitho_FR-subscribe@yahoogroupes.fr  
et ensuite recevoir tous les messages qui animeront la liste.  
 

Il est aussi possible d'envoyer un email à  Cercle_ornitho_FR@yahoogroupes.fr  
et de toucher ainsi rapidement et directement tous les membres inscrits.  
 

Les dates des excursions, des conférences, mais aussi les évènements 
ornithologiques locaux y seront signalés. Mais il est également possible d'utiliser 
cette liste pour lancer une question ou un débat. A vous de la faire vivre!  
 

Jérôme Gremaud 

Collecte et archivage des observations ornithologiques: du 
nouveau pour les observateurs 

 

• Si vous n'êtes pas collaborateur de la Station Ornithologique Suisse (SOS), 
signalez vos observations directement à la Centrale ornithologique romande, 
en prenant soin d'indiquer les informations minimales indispensables: espèce, 
date(s), nombre d'individus, lieu, si possible lieu-dit ou/et coordonnées; de plus, 
la mention de l'altitude peut s'avérer particulièrement importante dans certains 
cas (p. ex. nidification ou présence élevée d'une espèce); toute remarque sur 
l'âge, le sexe, le comportement, le milieu, le succès de nidification, etc. reste la 
bienvenue.  
Si vous avez accès à internet, nous vous invitons à vous inscrire et à déposer 
vos observations sur www.ornitho.ch 
(n'oubliez pas d'activer "l'export automatique") 
Vous pouvez aussi simplement envoyer vos observations par courrier normal 
ou par email à la Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, rte de Fully 
23, 1920 Martigny; 027 723 17 22; e-mail: b.posse@vtx.ch 

 

• Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme 
auparavant, directement à la SOS.  
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Bulletin d'inscription 
 
 

à adresser au Cercle ornithologique, case postale 96, 1707 Fribourg 
 

 

Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de Fribourg 

Nom et prénom:   

Adresse:   

NPA + localité:   

Téléphone:   

Date et signature:   

Année de naissance (pour les membres du Groupe des Jeunes):   

Cotisation annuelle:  
Fr. 20.--;  pour les membres du Groupe des Jeunes (jusqu'à 25 ans): Fr. 5.--  

 

 
 
 

 (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 

Inscription pour l'excursion 
"Le Rut du Chamois" 

du samedi 11 novembre 2006 

Nom et prénom: ______________________________________________ 

Téléphone: __________________________________________________ 

Courriel:   

Nombre de participants: ______ 
 

Inscription à faire parvenir jusqu'au 4 novembre 2006 à:  

Roland Kalberer, Bumin, 1745 Lentigny  

ou par email:   kalbererr@fr.ch 
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Inscription pour l'excursion  
"Les oiseaux hivernants du lac de Klingnau"  

du dimanche 3 décembre 2006 

Nom et prénom: ______________________________________________ 

Téléphone: ____________________________________________ _____ 

Courriel:   

Nombre de participants: ______ 
 

Inscription à faire parvenir jusqu'au 20 novembre 2006 à:  
Adrian Aebischer, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg 
ou par email:   adaebischer@dplanet.ch 

 
 
 
 

 (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 

Inscription pour le voyage dans les Baronnies  
du jeudi 17 mai au dimanche 20 mai 2007 

Nom et prénom: ______________________________________________ 

Téléphone: __________________________________________________ 

Courriel:   

Nombre de participants: ______ 
 

Inscription à faire parvenir jusqu'au 28 avril 2007 à:  

Roland Kalberer, Bumin, 1745 Lentigny  

ou par email:   kalbererr@fr.ch 
 


