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Programme d'activité du COF 
Hiver 2008/2009 

 
Notre programme d'activité peut également être consulté sur notre site Internet: 

www.lecof.ch 
 

 

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.  
 

 
 
 
Me 5 novembre 2008:  La Perdrix grise: vers un retour dans nos paysages  
 agricoles?  
 

par Jérôme Duplain, biologiste, collaborateur à la Station ornithologique suisse 
 

Au siècle dernier, la Perdrix grise a dramatiquement disparu de nombreuses 
régions du pays jusqu'à n'être représentée que par quelques couples seulement. 
Depuis 1991, la Station ornithologique tente, avec de nombreux partenaires, de 
sauver l'espèce de l'extinction et de lui offrir de nouvelles perspectives plus 
favorables. Un projet pionnier et exemplaire, démontrant que revalorisation du 
paysage, agriculture et biodiversité peuvent faire bon ménage. Un défi aussi, 
puisque l'avenir de la Perdrix grise reste entre nos mains.  
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Me 3 décembre 2008: La bécasse: une inconnue se dévoile 
 

par François Estoppey,  
 

Un petit "échassier" forestier de la taille d'un pigeon qui ne s'envole qu'à un ou 
deux mètres de vous, à condition que vous l'y contraigniez. Espèce chez laquelle 
seuls les mâles volent régulièrement et uniquement le soir et le matin, dans la 
pénombre. Oiseau dont le nid, pourtant posé au sol, est très difficile à trouver. 
Telles sont quelques caractéristiques de la Bécasse des bois!  
François Estoppey se passionne pour elle depuis 35 ans dans une quête longue 
et difficile d'un oiseau mystérieux, connu de quelques initiés. En 2005 et 2006, 
grâce à des émetteurs radio placés sur le dos de huit individus des Préalpes 
valaisannes et vaudoises, la bécasse a livré quelques secrets de sa vie cachée. 
Le conférencier vous exposera toutes les anecdotes, ou presque, vécues par une 
petite équipe d'ornithologues durant cette recherche d'un Graal ornithologique, 
mais aussi les résultats de cette recherche: habitat, activité, domaine vital, date 
des départs, migration.  
 
 
 
 
Me 7 janvier 2009: LESBOS, ou le printemps des oiseaux 
 

Par Patricia Huguenin, La Chaux-de-Fonds et Audrey Margand, Lausanne 
 

Lesbos est une île de la mer Egée proche de la côte turque. Sa situation 
géographique en fait un spot remarquable pour la migration des passereaux et 
des limicoles. L'île est longue de 70 km sur 45 km, elle possède 2 larges baies 
abritées, il y a aussi de nombreuses sources et rivières, des étangs, des marais 
salants, des forêts de pins, des oliveraies etc. Outre les migrateurs, Lesbos 
accueille aussi des nicheurs remarquables tels la Sittelle de Krüper et le Bruant 
cendré. Les fleurs sauvages sont aussi très nombreuses en avril et les reptiles ne 
manquent pas non plus. Bref, pas de répit pour les naturalistes, il y a tout le 
temps quelque chose à observer, de l'aube au crépuscule! L'ambiance entre les 
passionnés (qui sont essentiellement des sujets de sa Gracieuse Majestée) est 
excellente: gentillesse, courtoisie et surtout immense respect pour la nature. Bref, 
un coup de cœur pour cette île dont on parle bien peu chez nous!  
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Me 4 février 2009: Alaska 2008 
 

par Martine Macheret, Corminboeuf, et Michel Beaud, Fribourg 
 

En juillet 2008, les deux conférenciers ont parcouru l’Alaska du sud au nord et ont 
ramené avec eux des impressions et des photos de la faune et des paysages: en 
Alaska, tout paraît plus grand que chez nous et les références ne sont pas les 
mêmes: le mile fait 1,600 km, le gallon fait 3,8 litres alors que 68°F ne font que 
20°C. Ces petits problèmes d’adaptation résolus, nous avons quand même 
remarqué que l'Orignal est plus grand que l'Elan; le Caribou plus grand que le 
Renne, le Grizzli plus grand que notre Ours européen et on a même vu des 
poissons de la taille des pêcheurs!  

 
 
 
 

 
 
 
 
Me 4 mars 2009: 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 2008 
  4. Adoption du budget 2009 
  5. Rapport du Groupe des Jeunes 
  6. Election du comité 
  7. 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.  
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L'Assemblée générale sera suivi d'une conférence sur:  
 

Les Marais de Damphreux, un site exceptionnel en danger, une 
sauvegarde en cours sur le long terme 
 

Les Marais de Damphreux se situent en Ajoie, au nord-est de Porrentruy. Ces 
"marais" sont constitués de prairies marécageuses et d’étangs. Ces 150'000 m2 
font partie du paysage traditionnel de la région et présentent la particularité d’une 
situation en cuvette et d’un aspect dégagé. Une flore tout à fait particulière s’y est 
développée. Les oiseaux migrateurs en font souvent leur site d’escale aussi bien 
au printemps qu’en automne, le Vanneau huppé s’y installe volontiers pour 
nicher. En tout, ce sont plus de 160 espèces d’oiseaux qui y ont été recensées. Si 
on ajoute à cela une entomofaune nombreuse et variée, l’intérêt de protéger cet 
ensemble unique n’est plus à démontrer.  
 

Président de la Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux "Nos 
Oiseaux" et représentant la Station ornithologique suisse au sein de la Fondation 
des Marais de Damphreux, Olivier Biber nous présentera la richesse naturelle et 
la problématique de la sauvegarde du site.  
 

La conférence sera suivie d’une excursion aux Marais de Damphreux, fixée au 2 
mai 2009.  
 
 
 
 
Me 1er avril 2009: Camp international de baguage en Roumanie 
 

par Fabian Schneider pour le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux 
 

Résumé de deux années de baguage organisés par le Groupe des Jeunes de 
Nos Oiseaux à Sfântu Gheorghe dans le Delta du Danube, Roumanie.  
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Excursions 
 
 
 
Di 16 novembre 2008: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Ces traditionnelles sorties réunissent dans un même recensement tous les 
ornithologues d'Europe qui comptent ainsi les 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. 
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 nord: Jacques Jeanmonod  026 / 660 37 86 
 Lac de Neuchâtel, rive sud:  
  Estavayer-Cheyres:  Mikaël Cantin 079 / 258 16 38 
  Cheyres-Yverdon: Michel Antoniazza 024 / 430 18 16 
 
 
 
Sa-Di 13-14 décembre 2008: Lac de Constance 
 

organisée par Fabian Schneider 
 

Nous passerons la matinée et une partie de l'après-midi au Delta du Rhin 
(Autriche: donc n'oubliez pas vos cartes d'identité), puis nous continuerons nos 
observations sur les rives suisses entre Rorschach et Romanshorn, avant d'aller 
dormir à Kreuzlingen dans une "maison de 
groupe". Le dimanche matin, se passera 
d'abord au Bassin d'Ermatingen, puis sur 
les rives entre Kreuzlingen et 
Romanshorn. Nous arriverons à Fribourg 
dans la soirée. Cette sortie sera l'occasion 
d'observer des Cygnes chanteurs, peut-être même des Cygnes de Bewick, des 
plongeons (dont les 3 espèces sont normalement présentes), des grèbes (dont 
les 5 espèces peuvent être observées), des goélands (dont le Goéland pontique, 
assez abondant sur ce lac; et le Goéland argenté, bien représentés, etc.), ainsi 
que de grands rassemblements de canards plongeurs et de surface.  
 



  
 

Le Tichodrome 31 Page 7  
 

Rendez-vous: samedi 13 décembre à 7h00 à la gare de Fribourg; déplacement 
en bus.  
Prix estimé: 150.- par personne 
 

Inscription jusqu'au 15 novembre chez Fabian Schneider, Rte de la Grosse Pierre 
3, 1530 Payerne, tél.: 079 721 39 56; emberiza@hotmail.com 
 
 
 
Di 18 janvier 2009: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Voir recensement des oiseaux d'eau du 16 novembre 2008 (mêmes lieux et 
mêmes responsables).  
 
 
 
Ve 20 février 2009: A l'écoute de la Chouette hulotte 
 

organisée par Simon-Pierre Parrat 
 

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 14 mars 2009: 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.  
 

Equipement: bon équipement de terrain, habits silencieux et chauds, jumelles.  
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La "La nuit de la chouette" sera organisée à Grangeneuve, Bulle et Payerne:  
 
Grangeneuve (avec activités pour les enfants):  
 

16h30 accueil devant l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, rte de Grangeneuve 
31, 1725 Posieux. Formation du groupe "Enfants" (env. de 5 à 12 ans).  

17h00 Pour les adultes: présentation des rapaces nocturnes de notre région, 
avec diapositives, plumes, pelotes de réjection, etc.  
Pour les enfants, activités ludiques autour des rapaces nocturnes.  

18h15 formation des groupes, départ sur le terrain 
18h30 écoute et observation 
20h30 retour au lieu de départ, verre de l'amitié. 
 

Pas d’inscription, rendez-vous sur place.  
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, tél. 026 481 33 84 entre 18h00 et 20h00.  
 
 
Bulle:  
 

Rendez-vous à 17h sur le parking du Collège du Sud. La 
soirée débutera par une petite présentation de nos rapaces 
nocturnes et de leur écologie et se poursuivra par une 
écoute dans les environs de Bulle. Fin de l’activité vers 
20h30.  
Pas d’inscription; rendez-vous sur place. Renseignements: 
Jérôme Gremaud, jerome.gremaud@websud.ch, tél. 026 
912 09 42 
 
 
Payerne:  
 

Rendez-vous à 16h30 à la cabane des Etangs du Vernez de 
Chaux ("Etang du Patinage") derrière le cimetière de 
Payerne. La soirée débutera avec une petite présentation, après quoi nous 
partirons à l'écoute des rapaces nocturnes dans les bois environnants. Retour 
vers 20h30, suivi d'un petit apéro.  
Inscription obligatoire jusqu'au 7 mars (nombre de place limité à 30 personnes). 
Inscription et renseignement: Fabian Schneider, emberiza@hotmail.com, 079 721 
39 56 
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Sa 2 mai 2009: Marais de Damphreux (JU) 
 

Après la conférence d'Olivier Biber du 4 mars 2009, nous nous rendons ce 2 mai 
dans le Jura pour une visite du site sous la conduite de l'un des ornithologues 
ajoulots impliqués dans sa sauvegarde. Le déplacement se fera en bus, les 
places seront comptées et une participation financière demandée aux 
participants. Merci de réserver cette date et de vous inscrire dès maintenant chez 
Simon-Pierre Parrat, Bellevue 6, 1700 Fribourg, tél.: 026 481 33 84 (de 18h00 à 
20h00), courriel: spp_em@bluewin.ch 
Les premiers inscrits resteront les premiers, les derniers n'auront peut-être plus 
de place!  
 

Plus de détail dans le prochain Tichodrome. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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
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Les Corbeau freux dans le Grand-Fribourg 2008 
 
Le nombre de nids est le plus important depuis l’installation des Corbeaux freux en ville 
de Fribourg en 1999. Cette année, 151 nids ont été construits dans 8 colonies. Une 
nouvelle colonie a été découverte par Francesca Cheda, une autre a été réoccupée 
après 6 ans et une a été désertée cette année.  
 

Laurent Broch 
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Résultats du troisième recensement des Hirondelles de rochers 
sur le cours de la Sarine, période 2008 

 
Ce recensement s’étend à l’ensemble de la Sarine entre le barrage de Schiffenen et le 
lac de la Gruyère au Pont de Corbières. Toutes les 54 falaises ou édifices potentiels ont 
été prospectés, deux à trois fois, au mois de juin. Ainsi 30 couples nicheurs (21 en 
2007) ont été découverts et 19 (16 en 2007) sites utilisés par l’Hirondelle de rochers ont 
été répertoriés. Le nombre de couples nicheurs trouvés est en augmentation de même 
que le nombre de site. Nous continuerons à rechercher les nicheurs en 2009.  
Ce recensement n’aurait pas été possible sans l’engagement des différents 
observateurs, qu’ils soient ici remerciés. Observateurs (trices): Marcel Barbey, Rose-
Marie Barbey, Michel Beaud, Ernest Christinaz, Jérôme Gremaud, Armin Lehmann, 
Martine Macheret, Simon-Pierre Parrat, Claude Perroud, Henri Vigneau.  
 

Michel Beaud 
 
 

Localisations Observateurs Hirondelles de rochers Remarques 

Viaduc de la Madeleine HV 1 couple 22.5.2008 

Lavapesson falaise HV 1 couple 1.5.2008 

Pont de Grandfey SPP 1 couple  

Grandfey-Windig falaise SPP 2 couples 15.6.2008 

Rue de Morat et des Chanoines AL 2 couples   

Hôtel de Ville AL 1 couple 1 nid occupé 

Cathédrale St Nicolas AL 2 couples min. 1 nid occupé 

Pont du Gottéron AL 2 couples   

Porte de Bourguillon AL 1 couple   

Pont de Pérolles EC, EC 1 couple 27.4.2008 

Hauterive-couvent falaise MBy, RMBy 2 couples 
3 et 2 juv.; 9 ind le 
11.6.2008 

Pont de la Tuffière+ falaise MBy, RMBy 1 couple 2 jeunes 

Sous ruines Arconciel falaise MB 1 couple 12.5.2008 

Vers-St Pierre falaise MB 3 couples 12.5.2008 

Proveyres falaises EC, MB 2 couples 1.6.2008 

Les Cases falaises EC, MB 2 couples 1.6.2008 

Barrage EC, MB 3 couples 30.3.2008 

Lac de la Gruyère-Chenaux MB, MM 1 couple 30.3.2008 

Viaduc du Bry MB 1 couple 1.4 et 2.4.2008 

Total   30 couples / 19 sites   
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Recensement de l’Hirondelle de rochers en 2008, sur 
l’ensemble du canton 

 
Jérôme Gremaud y a contrôlé des sites anciennement occupés, les ponts et le barrage 
sur la Jogne. Aucune nidification n’a été décelée, par contre d’autres observateurs ont 
signalé l’espèce dans la vallée de la Jogne sans qu’une nidification soit mentionnée. 
D’autres sites ont été contrôlés dans l’Intyamon et des nicheurs confirmés. Des 
informations sur des nicheurs rupestres nous proviennent de la Singine (frontière 
Fribourg-Berne) et, nouveauté, sur les moulins de Flamatt à 5 km des rochers les plus 
proches. Un couple nicheur, également éloigné de toute paroi, est aperçu à l’Eglise de 
Villars-sur-Glâne. Nous continuerons ce recensement en 2009 et encourageons les 
observateurs de signaler leurs observations sur http://www.ornitho.ch, en remplissant le 
code de nidification.  
Merci aux observateurs: Sylvain Antoniazza, Michel Beaud, Louis-Félix Bersier, Jérôme 
Gremaud, Martine Macheret, Hans Märki, Fabian Schneider, Yann Rime.  
 

Michel Beaud 
 
 
Localisations Observateurs Hirondelles de rochers Remarques 

Gravière de Grandvillard JG 1 couple   

Carrière de l'Evi JG, FS, YR 1 couple   

Villars-sur-Glâne Eglise LFB, MB 1 couple (5 ind) 14.6.2008 (MB) 

Singine, Harris (BE) MB, MM 2 couples 7.6.2008 

Singine, Schwarzwasserbrücke 
(BE) Hans Märki 3 individus, nicheurs  30.3.2008 et 1.5.2008 

Flamatt, tour des moulins Hans Märki 4 individus, nicheurs 1.6.2008 
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Le Petit Matin de l’Oiseau Chanteur (PMOC), 27.4.2008 
 

Malgré son abréviation rébarbative, le Petit Matin de l’Oiseau Chanteur (PMOC), 
organisé sous l’égide de Nos Oiseaux et du Musée d’Histoire Naturelle de la 
Chaux-de-Fonds a eu lieu dans toute la Suisse romande le 27 avril 2008 et a 
intéressé 236 personnes. A Fribourg, ce sont 31 personnes qui ont participé à 
l’excursion proposée par le COF au lac de Pérolles et conduite par Michel Beaud, 
Roland Kalberer, Simon-Piere Parrat et Adrian Aebischer. Débutée avant le lever 
du jour, cette promenade nous a fait découvrir l’éveil des oiseaux chanteurs, 
d’abord sur la Colline St-Marc, puis au lac de Pérolles lui-même. Passée la 
Pisciculture, c’est sous l’avant-dernière arche du Pont de Pérolles, côté Marly, 
que les époux Rose-Marie et Marcel Barbey ont accueilli tout le monde autour 
d’une collation bienvenue.  
Entre-temps, nous avions eu l’occasion d’observer une foule d’oiseaux dont voici 
une liste pas nécessairement exhaustive, mais dans l’ordre d’entrée en scène:  
Merle noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Rougequeue noir, 
Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, Moineau domestique, Pinson des 
arbres, Serin cini, Verdier d’Europe, Corneille noire, Corbeaux freux, Goéland 
leucophé, Pic Noir, Troglodyte mignon, Cygne tuberculé, Roitelet huppé, Foulque 
macroule, Râle d’eau, Canard colvert, Rousserolle effarvatte, Mésange nonnette, 
Grive musicienne, Pouillot véloce, Sittelle torchepot, Chouette hulotte (perchée en 
plein jour sur une branche, sous la falaise, et houspillée par les corneilles et 
autres petits passereaux), Harle bièvre, Buse variable, Pouillot de Bonelli, Geai 
des chênes, Pic vert, Bergeronnette des ruisseaux, Faucon crécerelle 
(accouplement près du Pont de Pérolles), Cincle plongeur, Hirondelle de rochers, 
Pic épeiche, Mésange à longue queue, Choucas des tours, Pic cendré et Milan 
royal.  
 

Simon-Pierre Parrat 
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Excursion montagnarde, Lac Noir – Fochsen, 22.06.2008 
 

Ce sont une quinzaine de courageux qui sont partis de la Gypsera le 22 juin à 
5h00 sous la conduite de Roland Kalberer et du soussigné. La montée des 
Euschels a pu paraître longue à certains, car le chemin est hélas parcouru par 
nombre de véhicules (la nuit d’avant, il y avait manifestement eu fête au chalet de 
Obere Euschels et les gens en revenaient!). Mais les oiseaux n’ont pas été 
avares de leurs manifestations. Après le col des Euschels, la montée vers le 
cirque du Fochsen, dans la luxuriance des fleurs alpines et la diversité des 
espèces d’oiseaux a été un plaisir malgré la fatigue. Après le pique-nique de midi 
(pris vers 10h00 …), ce fut une merveilleuse observation de trois Aigles royaux, 
dont au moins un adulte et peut-être un immature de deux ans: pendant plus 
d’une heure, ils nous ont "promenés" dans tout le cirque, se reposant tout en bas 
des falaises, ou se réunissant sur une vire où se trouvait ce qui pouvait être un 
amas de branches: un nid? une ébauche de nid? Fatigués, mais contents, nous 
avons pris le chemin des écoliers pour revenir fourbus à notre point de départ. 
Seul bémol: l’absence du Tichodrome échelette qui, pourtant, niche là-haut.  
 
Voici la liste, peut-être pas complète, des oiseaux observés durant cette journée, 
dans l’ordre où ils ont été notés:  
Serin cini, Chardonneret élégant, Mésange charbonnière, Mésange huppé, 
Pinson des arbres, Rougegorge familier, Geai des chênes, Grimpereau des bois, 
Fauvette des jardins, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Pipit des arbres, Fauvette à 
tête noire, Pipit spioncelle, Coucou gris, Bergeronnette grise, Venturon 
montagnard, Pie bavarde, Aigle royal, Traquet motteux, Grand Corbeau, Milan 
royal, Linotte mélodieuse, Accenteur alpin, Foulque macroule, Canard colvert. 
 

Simon-Pierre Parrat 
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Recensement des Harles bièvres sur la Sarine le 29.6.2008 
 

Dans le cadre des recherches sur les "espèces prioritaires", le COF organise 
chaque année un recensement sur le cours de la Sarine, entre le barrage de 
Rossens et les Neigles, en ville de Fribourg. Les recensements se font toujours 
aux mêmes dates, ce qui permet de comptabiliser l’ensemble des nichées, les 
plus précoces et les tardives. Cette année, 7 nichées ont été dénombrées sur le 
secteur étudié, totalisant 47 jeunes (en 2007: 6 nichées totalisant 32 jeunes). Les 
effectifs restent faibles mais stables.  
 

De plus, une nidification a eu lieu au lac de la Gruyère à Broc, 1 femelle avec 6 
jeunes le 18.5.2008 (JG) et une autre nichée, 1 femelle avec 7 jeunes le 
6.5.2008, sur la Glâne, à Ste Appoline (MB, PB, PAB).  
 
Nos remerciements vont à toutes les personnes qui se sont investies à ce 
recensement ou qui ont transmis des informations complémentaires: Patrice 
Baechler, Pierre-André Baeriswil, Marcel Barbey, Ernest Christinaz, Jérôme 
Gremaud, Armin Lehmann, Martine Macheret et à Simon-Pierre Parrat qui en plus 
a dirigé l’excursion du COF en ville de Fribourg.  
 

Michel Beaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Le Tichodrome 31 Page 17  
 

Trois nouvelles réserves OROEM dans le canton de Fribourg 
 

Huit nouvelles réserves sont proposées dans la révision de l'ordonnance fédérale 
sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs (OROEM). Parmi celles-ci, trois 
se trouvent dans le canton de Fribourg: le Chablais de Sugiez sur le lac de Morat, 
le lac de Pérolles et le lac de la Gruyère à Broc. Ces trois sites ont déjà fait l’objet 
d’une description complète dans des numéros précédents du Tichodrome.  
Le Chablais de Sugiez est constitué d’un plan d’eau (haut-fond), d’une vaste 
roselière et d’une forêt alluviale qui s’étend sur plusieurs dizaines d’hectares. 
Protégée de la bise par la forêt, le site offre en hiver aux anatidés (surtout des 
canards plongeurs) un plan d’eau relativement calme et protégé des 
perturbations humaines par un rideau de roseaux dense. Près de 110 espèces 
nichent au Chablais, dont la Sterne pierregarin, qui a profité de l’installation en 
2004 d’une plate-forme fixe.  
Le lac de Pérolles est un petit lac de retenue sur le cours de la Sarine. En plus de 
l'attrait qu'exerce cette zone pour les oiseaux nicheurs, elle attire un grand 
nombre d'hivernants et de migrateurs. En tout, 165 espèces ont été dénombrées 
dont 94 nicheuses. Le lac de Pérolles a le statut de réserve naturelle cantonale 
depuis 1983.  
Alors que jusqu’à récemment le bout du lac de la Gruyère à Broc ne jouissait 
d’aucune protection et était menacé par un projet de golf, il est actuellement 
classé comme zone alluviale d’importance nationale et comme réserve de 
chasse. En tout, 175 espèces y ont déjà été observées. L’embouchure de la 
Sarine et de la Jogne dans le lac de la Gruyère forme un vaste delta de plus de 
60 ha. L’ensemble du site est caractérisé par les variations de niveau du lac, 
dues au barrage de Rossens; lorsqu‘il est bas, les alluvions (sable et graviers) 
forment de grandes vasières, alors que quand il est haut, la forêt alluviale (saulaie 
blanche, considérée comme la plus grande de Suisse) est inondée.  
L’ordonnance est pour l’instant en consultation et devrait entrer en vigueur le 1er 
mars 2009. Les oiseaux migrateurs et hivernants devraient ainsi profiter d’une 
meilleure tranquillité sur ces sites, où la chasse sera interdite, tout comme les 
engins à fort potentiel de dérangement (jet-ski, kite-surf,...). Le COF tient ici à 
remercier le Service des forêts et de la faune et la Direction des institutions de 
l’agriculture et des forêts qui se sont engagés en faveur du classement de ces 
sites.  
Le COF va organiser en mai 2009 une série d’excursions sur les sites 
fribourgeois nouvellement reconnus d’importance nationale. Plus 
d’informations dans le prochain Tichodrome et sur www.lecof.ch  
 

Jérôme Gremaud 
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Initiative des Radicaux (PRD) zurichois contre le droit de recours des 

associations 
 

Non au démantèlement de la protection de la nature 
 
Très prochainement - 30 novembre 2008 - une votation fédérale aura lieu au sujet 
de l’initiative citée en titre.  
Notre association ne bénéficie pas du droit de recours. En revanche, dans 
certaines actions, elle est parfois étroitement associée à des organisations qui en 
bénéficient et de ce fait nous tirons avantage de l’existence et du maintien de ce 
droit de recours.  
L’initiative vise à supprimer un droit dont la juste utilisation donne des garanties 
quant au respect de certaines dispositions spécifiques de la législation fédérale 
ou cantonale. Exercé à bon escient, le droit de recours des associations n’est pas 
un frein à la croissance. En revanche, il contribue à une protection efficace de 
notre patrimoine, de l’environnement et de la nature. Cette manière de voir est 
largement répandue et l’initiative est loin de faire l’unanimité, même au sein du 
PRD.  
C’est la raison pour laquelle le comité du Cercle ornithologique de Fribourg vous 
invite à rejeter l’initiative en votant résolument 
 

NON 
 
 
 
 
 
 
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@pwnet.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.  
 
Pour la deuxième année consécutive, une femelle de Petit Gravelot baguée en 
couleur a niché avec succès dans la zone alluviale de Broc. Cette femelle avait 
été baguée déjà comme nicheuse en 2005 à Driel, aux Pays-Bas, à 80 km au 
sud-est d’Amsterdam. Cette espèce est normalement très fidèle à son site de 
reproduction et ce cas est un des premiers de déplacement de nicheurs à une 
telle échelle.  
 
Une Chouette chevêchette baguée, jeune au nid, le 15.6.2004 dans le massif de 
la Berra (FR) a été trouvé morte dans une cavité de Pic épeiche à St George 
(VD) le 7.6.2008. Il s’agissait d’une femelle. Cette reprise met en évidence un 
déplacement entre les Préalpes et la chaîne du Jura. Cet oiseau a été retrouvé 
près de 4 ans plus tard à 68 km de son lieu de baguage.  
 
Le 24.5.2008, une Rousserolle effarvatte est trouvée morte au pied d’une baie 
vitrée à Fribourg. Cet oiseau avait été bagué le 9.9.2006 à Sebes, Flix, 
Taragonna, (Espagne). Il a été retrouvé à 810 km de son lieu de baguage 623 
jours plus tard.  
 
Une Chouette effraie, femelle adulte contrôlée au nichoir le 18.6.2008 à 
Barberêche portait une bague hollandaise. Elle avait été baguée le 19.6.2007 
comme poussin au nid à Neede Lochhuizen, Gederland (Pays-Bas). Distance 
entre le site de naissance et le lieu de reproduction: 590 km.  
 
Un Merle noir bagué à la Berra le 12.10.2006 a été tiré 406 jours plus tard, en 
Gironde (France), à 554 km du lieu de baguage.  
 
Un Merle noir bagué à la Berra le 16.10.2006 a été tiré 395 jours plus tard, à 
Mens (Isère, France), à 235 km du lieu de baguage.  
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Chronique ornithologique 
mai à semptembre 2008 

 
Cette chronique a été réalisée sur la base de 11250 données fournies par la Station 
ornithologique suisse, via Ornithobase, ainsi que de personnes ayant transmis 
individuellement leurs données. Elle recouvre la période du 15 mars au 15 septembre 
2008. Les données marquées d’une * sont sous réserve d’homologation par la 
Commission de l’avifaune suisse.  
 

Nous demandons aux observateurs de fournir dorénavant toutes leurs observations via 
le site de la Centrale ornithologique romande, www.ornitho.ch ou en envoyant leurs 
observations à la  
Centrale ornithologique romande 
Bertrand Posse, Chemin du Milieu 23B, 1920 Martigny; 027 723 14 22 
Bertrand.Posse@nosoiseaux.ch  
 
Plongeon catmarin Gavia stellata: encore 1 le 15.5 à Autavaux (PM). Plongeon 
arctique Gavia arctica: observation tardive d’un ind. le 18.5 à Autavaux (PR). Grèbe 
castagneux Tachybaptus ruficollis: données de nidification provenant de 10 sites 
fribourgeois. Plateau fribourgeois: les seules données proviennent de l’Auried (8 
territoires; div. obs.), du lac de Pérolles (Anonyme) et des Etangs d’Echarlens (JG).  
 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo: rassemblements estivaux avec par exemple 
200 ind. le 15.5 à la Corbière (PM). Début des mouvements migratoires le 24.7 avec 78 
ind. à Forel (PR). A noter 1 ind. le 10.5 à Broc (JG). Pélican blanc Pelecanus 
onocrotalus: 1 ind. le 6 et 7.9 à Domdidier en compagnie 
d’une centaine de Cigognes blanches. (div. obs.). La 
première observation fribourgeoise de l’espèce.  
 

Héron cendré Ardea: données de 8 colonies totalisant 
54 nids (AA, EC, JG, HV, MB, MBy). Héron pourpré 
Ardea purpurea: observations à l’Auried du 20.5 au 1.5 
(max. de 3 ind. le 22.4; AK) et du 13.5 au 25.5 (div. obs.). 
1 au Pré au Bœuf le 25.4 (AM), 2 à Bas-Vully le 7.5 (SS) 
et 2 à Gletterens (PM). Dernière observation le 17.6 à 
Gletterens (PR). Héron garde-boeufs Bubulcus ibis: 1 à 
Haut-Vully du 14 au 22.4 (div. obs.). Grande Aigrette 
Egretta alba: 1 à Rueyres-les-Prés le 31.3 (HV). 
Présence dans la région du lac de Seedorf au moins 
jusqu’au 7.4 (DR, HV). Observation tardive à l’Auried 
avec 1 ind. encore le 17.5 (AK). Les observations se concentrent en été le long de la 
Rive Sud, avec un début de passage remarqué le 5.7 à Estavayer-le-Lac (3 ind, PR). 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax: présence régulière de 1-2 ind. à l’Auried au moins 
jusqu’au 31.5 (div. obs.). Encore 1 le 19.6 (DR), puis le 11, 12 et 19 juillet (AK, AR). 
Blongios nain Ixobrychus minutus: 1 couple cantonné à l’Auried dès le 13.5 (AR et div. 
obs.). Butor étoilé: 1 le 1.4 à Krümmi (FB) et encore 1 le 13.5 à Gletterens (MZ).  
 

Cigogne blanche Ciconia ciconia: bon passage automnal avec stationnement de 
groupes principalement à Léchelles et à Dompierre; maximum de 55 ind. le 1er 
septembre à Léchelles (PM) et d’une centaine les 6 et 7 septembre à Dompierre (div. 
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obs.). A noter aussi une quarantaine d’ind. le 23.8 (AN) et une centaine le 24.8 à Prez-
vers-Noréaz (LB) et 1 ind. le 18.9 à Sâles, à l’étang des Gurles, 950 m (BR). Cigogne 
noire Ciconia nigra: au passage de printemps, une seule donnée, de l’Auried, le 6.6 
(AK). 1 le 7.8 à Fribourg (LB) marque le début du passage automnal. 1 à l'Auried le 
10.8 (AR). 1 le 24.8 en migration à Sâles (GP) et 1 le 26.8 à Enney (YR). Spatule 
blanche Platalea leucorodia: 1 ind. le 1.5 à Gletterens (PM).  
Cygne tuberculé Cygnus olor: 1 famille avec 10 jeunes le 29.5 sur le lac de Pérolles à 
Fribourg (MB). Sarcelle d’été Anas querquedula: passage du 17.3 (CH) au 25.4 à 
l’Auried (AK, div. obs.). Ailleurs, 3 le 13 et 14.4 aux marais de Guin (VM, JS) et 2 le 
18.4 dans une gravière à Farvagny (YR). Une observation à une date plutôt inhabituelle 
le 19.7 à l’Auried (AR); le début du retour? Le passage automnal se marque dès la 
deuxième moitié d’août, avec par exemple 3 ind. le 21.8 à Gletterens (PM). Sarcelle 
d’hiver Anas crecca: 1 ind. le 27.6 à l’Auried (DR). Passage noté dès la mi-août, avec 
par exemple 2 ind. le 13.8 à l’Auried (AK). Canard des Bahamas Anas bahamensis: 1 
du 16.3 au 22.6 à l’Auried (div. obs.) et 1 le 10.5 sur le lac de la Gruyère à Avry-devant-
Pont (MB). Canard chipeau Anas strepera: 5 le 15.6 à Fribourg sur le lac de Pérolles 
(YR). Canard souchet Anas clypeata: 1 mâle le 13.4 au Marais de Guin (VM). Nette 
rousse Netta rufina: 1 le 9.4 à l’Auried (AtR), seule donnée du Plateau fribourgeois. 
Fuligule morillon Aythya fuligula: présence tardive à Fribourg de 5 ind. le 4.4 (YR), 2 
le 29.5 (MB) et de 3 le 15.6 (YR). Harle bièvre Mergus merganser: les résultats du 
recensement simultané dans la petite Sarine sont à lire dans ce numéro du 
Tichodrome. Ailleurs, présence de couples à Autavaux (PM, PR), à Portalban (MB), à 
Dompierre (PM), à l’Auried (AK), à Barberêche (HV), au lac de Pérolles (JS, MB, SPP, 
YR), à Broc (JG), à Charmey (SA, YR), au lac de Lussy (PB) à Echarlens (JG) et à 
Grandvillard (JG).  
 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus: 1 ind. le 21.6 à Estavannens (CG)*. Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus: 1 tardif au passage à la Berra le 25.5 (PH). Busard des 
roseaux Circus aeruginosus: 4 observations entre le 6.4 et le 18.5 à l’Auried (AK, AR). 

Sur le Plateau fribourgeois, 1 le 27.3 à Farvagny (YR) 
et 1 le 30.3 à Autigny (MB, MM). Balbuzard pêcheur 
Pandion haliaetus: seulement 2 observations 
fribourgeoises: 1 le 9.4 à Matran (MB) et 1 le 1.5 à 
Gletterens (PM). Faucon kobez Falco vespertinus: 
très bon passage au printemps! 35 observations dans 
11 lieux; présence régulière du 30.4 au 1.6 à 
Dompierre (FB, PM), avec un max. de 15 ind. le 15.5 
(FB). A noter 1 le 5.6 à Schmitten (TW) et min. 2 le 5.6 
à Châtel-Saint-Denis (TW). Faucon crécerelette Falco 
naumanni 1 ind. le 17.5 à Gletterens (MZ), en chasse 
avec des kobez et des hobereaux, la première donnée 
fribourgeoise!*  
 

Caille des blés Coturnix coturnix: 1 chanteur le 8.5 à 
l'Etang de la Goillette, à Prez-vers-Noréaz (AN), et 1 
chanteur le 27.6 à Treyvaux (DS), 1 chanteur le 4.7 à 
Cournillens (LB), seules données du Plateau 
fribourgeois. Râle d’eau Rallus aquaticus: données en 
période de nidification provenant de 8 sites (div. obs.). 

Râle des genêts Crex crex: 1 chanteur le 10 juillet vers le Pertet, dans le Gros-Mont 
(VD). Marouette ponctuée Porzana porzana: 1 le 27.4 à l’Auried (JHB, MS).  
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Vanneau huppé Vanellus vanellus: sur les 3 couples installés à l’Auried, seul un 
couple élève 2 jeunes (div. obs.). 2 couples installés à Fräschels (AM, PT). 2 le 28.6 et 
1 le 9 et 10.7 à l'Etang de la Goillette à Prez-vers-Noréaz (AN). Présence à Dompierre 
d’une quarantaine d’ind. du 14 au 27.8 (PM). Petit Gravelot Charadrius dubius: seules 
deux sites de nidification signalés: 1 couple essaie de nicher sans succès à Villars-
sous-Mont (PB, JG) et 2 couples sont installés à Broc; 1 échoue et l’autre élève 4 
jeunes (JG, LJ). Pluvier guignard Charadrius morinellus: 1 ind. en plumage nuptial le 
10.5 sur la crête de la Hochmatt, Jaun (JCM); une des très rares données des Préalpes 
fribourgeoises, au printemps qui plus est! 15 ind. le 18 et 19.8 dans la Broye à Vallon 
(MB, MR, PR). Chevalier gambette Tringa totanus: 1 ind. le 16.3 à l’Auried (AK). 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia: 1 le 13.4 au lac de Seedorf (HV). Chevalier 
culblanc Tringa ochropus: à noter pour le Plateau fribourgeois 1 ind. le 28.5 à Fribourg 
(MB) et 1 le 1.7 à l’étang des Gurles à Sâles, trouvé blessé (GC). Présence régulière 
de 2 à 5 ind. dès le 1.7 et jusqu’au 5.9 au moins à l’Auried (div. obs.). Chevalier 
sylvain Tringa glareola: 2 ind. le 10.4 à l’embouchure de la Sarine à Broc (GF), 4 ind. 
le 13.4 au lac de Seedorf (HV). Au passage automnal, max. de 4 ind. le 10.8 à l’Auried 
(JS). Chevalier guignette Actitis hypoleucos: une nouvelle année sans indices de 
nidification dans le canton… Bécassine sourde Bécassine sourde: 1 au lac de Lussy 
le 29.3 (EB) et 1 à l’Auried le 19.3 et le 6.4 (AK, AR).  
 

Goéland leucophée Larus cachinnans: 1 seul cas de nidification rapporté: 2 couples 
sont installés au Port de Portalban (MB, MM, PR). Goéland brun Larus fuscus: 1 ind. 
le 6.4 à Morlon (JG). Guifette moustac Chlidonias hybridus: 1 le 21.6 à l’Auried (AR). 
Sterne pierregarin Sterna hirundo: la nidification cette année a été de manière 
générale mauvaise et tardive: pour la première fois depuis 50 ans, aucune Sterne n’a 
niché au Fanel (PR)! Une trentaine de couples sur la plateforme de Sugiez; seulement 
15 jeunes bagués (MB, PR). Sur la plateforme de Salavaux, également sur le lac de 
Morat, 27 pontes sont comptées, qui donnent 38 jeunes à l’envol (PR). 33 d’ind. se 
tiennent dans le secteur de Faoug le 20.5, mais seuls 4 nids contiennent des œufs. Par 
la suite, tout le secteur est abandonné (PR). Comme à l’accoutumée, 1 couple élève 2 
jeunes sur le radeau du lac de la Gruyère à Avry-devant-Pont (MB). Alors que les 
derniers jeunes s’envolent de la plateforme à Salavaux le 1er septembre (PR), certains 
sont encore nourris par les parents le 10.9 (MG)!  
 

Pigeon colombin Columba oenas: présence régulière du 27.3 au 31.5 dans la région 
de Farvagny – Magnedens avec un max. de 5 ind. le 16.5 (YR). Encore un chanteur à 
Arconciel le 11.8 (AA, MB). Pigeon ramier Columba palumbus: 1 chanteur le 9.2 à 
Jaun, à 1500 m (MB, MM). Coucou gris Cuculus canorus: noté dès le 16.4 Galmiz 
(HV), le 20.4 à Fribourg (MB), et le 24.4 à 
l’Auried (AK). Effraie des clochers Tyto alba: 
encore 3 jeunes au nid, proches de l'envol le 
23.9 à Magnedens (MB). Hibou des marais 
Asio flammeus: 1 trouvé à Fribourg le 16.4 et 
remis au Musée d’histoire naturelle en soins 
(AF). Martinet à ventre blanc Apus melba: le 
premier le 22.3 à Fribourg (MB), puis arrivée 
régulière dans les premiers jours d’avril, avec 
par exemple déjà un min. de 50 ind. le 4.4 
(YR). Martinet noir Apus apus: premier noté le 
17.4 à Estavayer (LS), puis arrivée régulière 
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dès le 26.4 avec par exemple 4 ind. à Fribourg (MB) et une vingtaine à la Corbière 
(PM). Huppe fasciée Upupa epops: première le 7.4 à Belfaux (PaB), puis le 9.4 à 
l’Auried (AtR), le 16.4 à Belfaux (C. Tissot) et à Fribourg (YR). 1 le 17.4 à Ecuvillens 
(PB). 1 à Montbovon le 21 et 22.4 (M. Clark) et un chanteur le 28.4 à Grandvillard (JG). 
Pic cendré Picus canus: plusieurs observations du 4.4 au 28.4 dans la région du lac de 
Pérolles (CH, MB, SPP, YR).  
 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: premières le 12.2 à Fribourg (YR). 
Pour la nidificatiion, voir les résultats du recensement publié dans ce numéro du 
Tichodrome. Hirondelle de fenêtre Delichon urbica: première hâtive le 16.3 à Fribourg 
(PM). Loriot d’Europe Oriolus oriolus: hors Rive Sud, 1 ind. le 1.6 à l’Auried (AtR). Pie-
grièche à tête rousse Lanius senator: 1 ind. le 25.5 à Magnedens (CG, MBy, RMBy, 
VD).  
 

Corbeau freux Corvus frugilegus: outre les colonies de Fribourg qui continuent de 
croître (voir les chiffres dans ce numéro du Tichodrome), 2 colonies totalisant 88 nids à 
Morat (JJ), 1 de min. 18 nids à Kerzers (AB, AW, MG, TS), et 18 nids pour la deuxième 
année consécutive à Saint-Aubin (JJ, PM). En Singine, 2 colonies de 13 nids chacunes 
à Guin pour la 2ème année consécutive (AA) et une de 9 nids à Überstorf (AA). Rémiz 
penduline Remiz pendulinus: 1 à l’Auried le 16.3 (AR) et le 25.3 (YR) et 11 ind. le 20.4 
(AK, AR, PT). Tichodrome échelette Tichodroma muraria: 1 le 3.4 sur la Cathédrale à 
Fribourg (PM): dernière donnée en ce qui concerne les hivernants. En période de 
nidification, 1 le 22.5 au col des Euschels (PG), 1 le 20.6 dans la carrière de Neirivue 
(FS) et 1 le 19.7 dans la face du Moléson (TK). A noter 1 ind. le 8 septembre dans la 

falaise de Bonaudon à Montbovon (OVR). Gorgebleue 
à miroir Luscinia svecica: 1 le 7.4 à Noréaz (EC). 
Tarier pâtre Saxicola torquata: un couple s’installe à 
partir du 8.3 à l’Auried et élève 3 à 4 jeunes (AK, PH, 
div. obs.). 3 autres données de nidification: 1 couple 
niche dans une gravière à Grandvillard (JG, FS), 1 
couple élève 3 jeunes à Haut-Vully (PM) et 1 couple est 
installé au Pré au Bœuf (div. obs.).  
 

Locustelle tachetée Locustella naevia: 1 chanteur le 
14.5 à l’Auried (SS). Monticole de roche Monticola 
saxatilis: aucune donnée de nidification pour le canton. 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus: 
présence de 1 à 2 chanteurs du 8.5 au 1.7 à l’Auried 
(div. obs.). Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus: 1 chanteur du 6.5 au 16.5 à l’Auried 
(SS, AK). Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli: 

des chanteurs notés à Hauterive (HV), à Marly (MB, MBy, RK, RMBy, SPP) et à 
Fribourg (MB, YR). Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix: 1 chanteur le 5.5 à 
Arconciel et 1 autre à Marly (MB).  
 

Pipit farlouse Anthus pratensis: 1 chanteur au Petit Cousimbert et 1 à la Berra le 26.6 
(FS, YR). Pinson du Nord Fringilla montifringilla: encore des ind. à la fin mars, par 
exemple le 22 et 23.3 à Posat (PG) ou le 29.3 à Fribourg (YR). Tarin des aulnes 
Carduelis spinus: présence d’une dizaine d’ind. le 8 et le 9.4 à Fribourg (MB). Bruant 
jaune Emberiza citrinella: une septantaine d’ind. les 5 et 6.3 et les 22 et 23.3 dans la 
région de Posat (PG). Bruant zizi Emberiza cirlus: un chanteur le 17.3 à Marly (LFB), 
puis 3 ind. le 15.4 à Villars-sous-Mont, descendus probablement à cause de la neige 
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(JG). Un chanteur régulier à Crésuz dès le 23.4 (PB). Au min. 2 chanteurs sur les hauts 
de Neirivue le 28.5 (JG). Bruant proyer Emberiza calandra: un chanteur le 10.5 au 
Rondet, Haut-Vully (MB, PM), 1 au Pré au Bœuf (div. obs.), 1 à Ried bei Kerzers (PB, 
TM) et 1 à Vallon (PM).  
 
 
Observateurs:  
 

AA: Adrian Aebischer; AB: Alain Barbalat; AF: André Fasel; AK: Anton Kilchör; AL: Armin 
Lehmann; AM: Adolf Meyer; AN: Alain Niclass; AtR: Attilio Rossi; AW: Andreas Weiss; BR: 
Bernhard Renaud; CG: Christian Grand; CH: Christophe Haag; DR: Daniel Rumo; DS: Danielle 
Schmid; EB: Bernardi Eric; EC: Ernest Cristinaz; FB: Francis Banderet; FS: Fabian Schneider; 
GC: Gilles Carron; GF: Georges Frossard; GP: Gabriel Pochon; HV: Henri Vigneau; JCM: Jean-
Claude Monney; JHB: Jörg Hassler-Bürgi; JJ: Jacques Jeanmonod; JS: Jacques Spielmann; 
LB: Laurent Broch; LFB: Louis-Félix Bersier; LJ: Laurent Juillerat; LS: Laurent Strehler; MB: 
Michel Beaud; MBy: Marcel Barbey; MG: Marcel Güntert; MM: Martine Macheret; MR: Michel 
Rogg; MS: Manuel Schweizer; MZ: Martin Zimmerli; OVR: Olivier et Véronique Rosselet; PaB: 
Patrice Baechler; PB: Pierre Bonfils; PG: Pascal Grand; PG: Philippe Gavillet; PH: Patricia 
Huguenin; PM: Patrick Monney; PM: Paul Mosimann-Kampe; PR: Pascal Rapin; PT: Tröndle 
Pius; RMBy: Rose-Marie Barbey; SA: Sylvain Antoniazza; SPP: Simon-Pierre Parrat; TK: 
Tadeusz Kawecki; TM: Thoma Marco; TS: Thomas Sattler; TW: Tobias Wirthner; VD: Valérie 
Dupuis; VM: Veronika Martignoli; YR: Yann Rime.  
 
 

Chronique rédigée par Jérôme Gremaud 
 
 

Correctif  
La Nette rousse signalée le 16.11.2007 à Villeneuve FR dans la chronique du 
Tichodrome est à biffer; elle concerne une donnée de Villeneuve VD. 
 
 
 

Délai pour la prochaine chronique ornithologique 
(automne 2008 et hiver 2008/09): 25 mars 2009 

 
 
Bibliographie à consulter: 
 

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

 

- 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.  
 

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

- Maumary, L., Vallotton, L, & Knaus, P. (2007): Les Oiseaux de Suisse. Station 
ornithologique suisse & Nos Oiseaux.  
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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) ------------------------------------------------------------------------------------ 
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