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editoriaL
ChAnGEmEnt dE têtE à lA 
rédACtiOn du tiChOdrOmE

Le « Tichodrome » est né en 1993 pour faire suite à l’édition par le COF 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vau-
doise. Le but premier de sa création était de garder un contact avec les or-
nithologues ayant participé à cet ouvrage et d’informer nos membres sur 
la vie de la société. Auparavant, nos membres recevaient les programmes 
des excursions et conférences par le biais de feuilles A4. 

Ainsi, en plus de ces informations, le Ticho, comme nous aimons l’appe-
ler, s’est pourvu de chroniques ornithologiques régionales, d’articles sur 
le suivi des espèces, parfois de résumés d’excursions, de retranscriptions 
de vieilles notes ornithologiques, de l’annonce des cours ornithologiques 
et bien sûr de l’inévitable mot du président à l’issue de l’Assemblée géné-
rale annuelle. 

Toutes ces informations ont dû être glanées auprès des auteurs de ces 
notes puis compilées et mises en pages, agrémentées de photos et de gra-
phiques. Nous devons ce grand travail de rédaction à Adrian Aebischer 
qui, pendant 25  ans, a « pondu » deux Tichodromes par année, un en 
avril et un en octobre avec une régularité exemplaire puisqu’il a rédigé le 
n° 50 en avril dernier. 
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Mais voilà, toute bonne chose à une fin, Adrian nous a annoncé qu’il sou-
haitait transmettre le flambeau après le n° 50. Nous nous sommes grat-
tés derrière la tête… Qui allait bien pouvoir reprendre son travail avec 
autant de détermination ?  

La vie de notre société nous a amené, en juin 2018, à l’édition d’un deu-
xième ouvrage ornithologique d’importance « Les oiseaux nicheurs de 
la commune du Haut-Intyamon en Gruyère » de Pierre & Eliane Beaud. 
Ce magnifique ouvrage, résultat de 20 ans d’observation, a été conçu de 
toute pièce par les auteurs. Pierre n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il 
a déjà publié plusieurs ouvrages et fait partie de la commission de rédac-
tion de Nos Oiseaux. 

Nos regards se sont naturellement tournés vers Pierre qui a accepté d’as-
sumer la rédaction du « Ticho », dès ce numéro 51. Le comité du COF se 
dit satisfait de cette passation, qui permettra de pérenniser notre revue 
et nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont parti-
cipé à la réalisation des 50 premiers numéros du Ticho.

Le comité compte sur vous, chères lectrices, chers lecteurs, pour animer 
les futurs numéros.
ßß

Michel Beaud
Président du Cercle ornithologique de Fribourg

adresse du CoF

le COF n’a plus de case postale

dès le 1er octobre 2018, la nouvelle 

adresse est :

Cercle ornithologique de Fribourg

1700 Fribourg
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 Programme d’aCtivitéS du CoF 
 AutOmnE 2018 – hivEr 2018 - 2019      

notre 
programme 

d’activités peut 
également être 

consulté sur notre 
site internet : 

www.lecof.ch

ConFérenCeS

Les conférences ont lieu à 20 h 15 à marly, au restaurant de 
la Gérine, rte de la Gruyère 18 (au bord de la route principale 
Marly - Le Mouret, à côté du pont de la Gérine). 

accès en bus tPF depuis Fribourg : Ligne no 1 Marly-Gérine, 
descendre au terminus : c’est en face !

mercredi 7 novembre 2018

Le retour du grand-duc d’europe dans Le nord-
ouest vaudois depuis 2013

par Laurent Willenegger, wildsideproductions.ch

En cinq ans à peine, cinq couples du grand hi-
bou sont revenus sur un territoire de 728 km2 
entre la Dent de Vaulion et Payerne, Sainte-
Croix et La Sarraz. Survol d’un retour éclair, 
anecdotes et analyse de quelques éléments 
de sa biologie tels qu’observés dans la région. 
Richement illustrée, cette causerie fait suite à 
un article paru dans la revue Nos Oiseaux et à 
l’ouvrage « Un grand retour » publié par l’au-
teur avec ses propres dessins et aquarelles. G
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mercredi 12 décembre 2018

BaLade dans Les excréments

par Fivien Cosandey, Perroy (VD)

Les excréments de mammifères sont assez peu investis par les natura-
listes à cause du dégoût qu’ils provoquent. Même s’ils abritent une faune 
unique à l’écologie particulière. Les bousiers restent de ce fait des insectes 

relativement peu connus. Il 
en existe pourtant près d’une 
centaine d’espèces en Suisse ! 
Nous vous proposons donc 
un petit safari plutôt original 
du côté de la matière fécale 
pour découvrir les coléoptères 
qu’elle renferme.

mercredi 9 janvier 2019

FLore FriBourgeoise - entre Le Lac de neuchâteL  
et Les préaLpes 

par Gregor Kozlowski, Jardin botanique de Fribourg et 
Emanuel Gerber, Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Les deux botanistes présente-
ront la diversité remarquable 
des plantes dans le canton de Fri-
bourg. Ils parleront notamment 
des espèces emblématiques et 
de plusieurs espèces rares et de 
leurs menaces. Différents projets 
de conservation et de recherche 
seront finalement expliqués. 
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mercredi 6 février 2019

oiseaux et mammiFères au Botswana et en namiBie

par Adrian Aebischer, Fribourg

Quel cafouillage ! Des espèces ni-
cheuses africaines, des espèces « euro-
péennes » qui y nichent également, des 
européennes qui viennent pour y hi-
verner, des espèces africaines qu’on ne 
trouve ici qu’en été... austral, et tout ça 
au printemps africain. Décidément, la 
migration comme nous la connaissons 
est en Afrique un peu plus compliquée 
que ce qu’on pourrait s’imaginer. 

Si de surcroît tous les grands mammi-
fères font leur apparition, la mise en 
scène, parfois à la belle étoile, est par-
faite.

mercredi 6 mars 2019

assemBLée généraLe

Ordre du jOur :

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale

2. Rapport annuel du Président

3. Admissions et démissions

4. Adoption des comptes 2018

5. Adoption du budget 2019

6. Rapport du Groupe des Jeunes

7. Election au comité

8. Divers

Il n’y aura pas d’autre convocation. Le PV de l’Assemblée générale 2018 se 
trouvera sur les tables 30 minutes avant la réunion.
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L’Assemblée générale sera suivie d’une conférence :

coLomBie – une destination de rêve 
au-deLà des préjugés

par Fabian Schneider, 
Payerne

La Colombie… Assez vite 
durant ma jeunesse, j’ai été 
attiré par la longue liste 
d’espèces d’oiseaux de ce 
pays ; avec plus de 1900  es-
pèces, il abrite plus de di-
versité qu’aucun autre pays 
au monde. Mais à l’époque, 
la Colombie faisait plus sou-
vent les titres de nos médias 

pour ses kidnappings, ses exécutions et ses tueries que pour ses paysages 
de cartes postales. Puis petit à petit, la situation sécuritaire s’est amélio-
rée et en discutant avec des amis Colombiens venus étudier en Suisse et 
des amis partis visiter ce pays, l’idée de cette destination à commencer à 
mûrir. En 2015, j’ai franchi le pas en partant pour sept semaines, seul, à 
la découverte de ce pays. 

Comment ne pas me souvenir des premiers jours remplis de craintes 
envers la Colombie et ses habitants à la réputation encore si mauvaise ? 
Mais très rapidement, ce sentiment a laissé place à la fascination – pour 
son avifaune incroyable, ses paysages variés, mais surtout pour ses habi-
tants si chaleureux. À mon retour, je n’avais qu’une seule envie : y retour-
ner. Ce que je fis en 2017 pendant six semaines, cette fois accompagné de 
ma copine, ainsi qu’en 2018 pour un mois.

« La Colombie, le seul risque, c’est de vouloir y rester ! » clame l’office du 
tourisme colombien avec justesse. Alors, après l’AG, venez prendre un bol 
d’air frais au pied des volcans et envolez-vous pour quelques instants au 
paradis des colibris, où les odeurs de café se mêlent aux rythmes entraî-
nants de la salsa !
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mercredi 3 avril 2019

La niveroLLe aLpine - une spéciaListe du Froid 
dans un monde qui se réchauFFe

par Anaïs Binggeli, Université de Berne

Comment un petit passereau 
arrive-t-il à se reproduire, à 
hiverner et à survire à parfois 
plus de 3000  m d’altitude ? La 
Niverolle alpine a développé 
plusieurs adaptations pour 
répondre à un milieu très exi-
geant. Mais son habitat est en 
train de subir des modifica-
tions dramatiques...

mercredi 2 octobre 2019

photos de vacances 

C’est l’occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs 
images de vacances (max. 50 par personne et max 12 minutes par per-
sonne).
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exCurSionS

dimanche 18 novembre 2018 et dimanche 13 janvier 2019

recensement des oiseaux d’eau

Cette traditionnelle sortie réunit 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 observa-
tions. 

Inscriptions et renseignements :

Lac de Schiffenen : Christian Vaucher 079 510 82 63

Lac de Pérolles : Marguerite Trocmé 026 321 55 74

Lac de la Gruyère : Jérôme Gremaud 026 912 09 42

  & Christian Grand 079 414 96 24

Lac de Morat : Pierre-Alain Ravussin 024 459 11 45

Lac de Neuchâtel rive nord : Olivier Duruz  026 667 14 97

Lac de Neuchâtel rive sud :

 Estavayer-Cheyres: Romain Cantin 026 663 24 64

 Cheyres-Yverdon: Michel Antoniazza 024 430 18 16

dates des prochaines conFérences:

6 novembre 2019

4 décembre 2019

8 janvier 2020 
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Samedi 16 février 2019

Les oiseaux hivernants de La retenue 
de niederried /goLaten 

Organisation : Christelle Mugny et Simon-Pierre Parrat

Cette excursion, accessible à tous, nous mène au bord du plan d’eau 
artificiel que crée le barrage au fil de l’Aar de Niederried / Golaten. Du 
barrage, nous remonterons (c’est comme ça qu’on dit, même si c’est tout 
plat !) la rivière en observant les oiseaux d’eau qui hivernent en nombre : 
Canards colverts, Fuligules morillons et milouins, Grands Cormorans, 
peut-être des Nettes rousses, des Tadornes de Belon ou même des Ca-
nards siffleurs. A tout moment, le Martin-pêcheur d’Europe peut filer 
entre les roseaux.

Rendez-vous : 7h45 sur la place de parc du Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg. Le déplacement se fait en voitures individuelles ; nous nous 
répartirons dans les véhicules sur la place de départ. Pour ceux qui le 
veulent, rendez-vous au barrage à 8h30.

Durée de l’excursion sur place : de 2 à 3 heures, selon les observations. 
Prévoir de s’habiller pour affronter le froid…

Renseignements : Simon-Pierre Parrat, 079 317 09 35 ou par courriel : 
spp_em@bluewin.ch

Samedi 2 mars 2019

La nuit de La chouette 
(Avec Activités pour les enfAnts)

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 rapaces nocturnes.

Equipement : bon équipement de terrain, habits silencieux et chauds, 
jumelles. Ne pas prendre de lampe de poche.
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Lieu : Institut agricole de l’Etat de Fribourg, route de Grangeneuve 31, 
1725 Posieux.

16h00 :  accueil devant l’Institut agricole. Formation du groupe « En-
fants » (env. de 5 à 12 ans).

16h30 : - pour les adultes, présentation des rapaces nocturnes de notre 
région, avec images, plumes, pelotes de réjection, etc.

 - pour les enfants, activités ludiques autour des rapaces nocturnes.

17h45 :  formation des groupes, départ sur le terrain.

Dès 18h : écoute et observation.

Env. 20h : retour au lieu de départ, verre de l’amitié.

Pas d’inscription, rendez-vous sur place.

Renseignements : Michel Beaud, michelbeaud.mb@gmail.com

Samedi 23 mars 2019

oBservation de La migration printanière des 
rapaces dans La région de pont-La-viLLe

Organisation : Michel Beaud

Le but de l’excursion est d’observer la migration des rapaces diurnes et 
autres oiseaux de retour de leurs quartiers d’hiver. L’endroit choisi sera 
un point dominant permettant d’observer les oiseaux qui longent les 
Préalpes ou ceux qui survolent le lac de la Gruyère. 

En fonction de la météo du jour nous pourrons assister au passage des 
Buses variables, des Milans royaux et noirs, des Eperviers d’Europe et qui 
sait peut-être du Balbuzard pêcheur ? A cette période, d’autres migra-
teurs seront aussi de la partie ; des comptages seront effectués. 

Rendez-vous : 8h00 au barrage de Rossens (côté Rossens) d’où nous 
partirons en covoiturage. Retour en début d’après-midi (14h environ). 
Prendre un pique-nique, des habits de circonstance, un siège (l’excur-
sion sera plutôt statique), des jumelles, télescopes-trépieds sont les bien-
venus.
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Nombre de participants limité, pour plus de renseignements et inscrip-
tion : michelbeaud.mb@gmail.com

Samedi 6 avril 2019

corBeau, choucas, geai et pie

Organisation : Adrian Aebischer

Les corvidés ne laissent que peu de gens indifférents. Alors que les avis 
divergent sur la question de savoir s’il y en a trop ou pas assez, tout le 
monde se met d’accord sur le fait qu’ils sont rusés et mauvais chanteurs. 

L’excursion sera précédée par une petite introduction sur la vie souvent 
surprenante de nos corvidés. Nous partirons ensuite à la recherche des 
Grands Corbeaux, Corbeaux freux, Choucas des tours et autres espèces, 
tantôt territoriaux, tantôt grégaires. D’autres oiseaux croiseront certai-
nement notre chemin. 

Rendez-vous : 7h30 devant le Musée d’histoire naturelle, chemin du Mu-
sée 6 à Fribourg.

Fin : avant 12h00

Nombre de participants limité. Inscription : adaebischer@pwnet.ch

SortieS du grouPe deS 
jeuneS

Les sorties du Groupe des Jeunes sont réservées exclusivement aux jeunes 
de moins de 25 ans, dans le but de favoriser la dynamique du groupe. Les 
membres du Groupe des Jeunes peuvent également participer gratuite-
ment aux sorties des autres sections romandes, pour cela, consulter le 
site www.gdj.nosoiseaux.ch. De plus, des sorties de la section fribour-
geoise sont parfois organisées au dernier moment, il est donc important 
de consulter ce site pour rester informé ! 
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Les sorties ont généralement lieu par tous les temps, cependant, pour 
des raisons d’organisation, il est impératif et obligatoire de s’inscrire au 
préalable auprès d’un des deux responsables suivants : 

Henri Descombes : henridescombes@hotmail.com, 077 430 34 30

Gilles Hauser : gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90 17

Samedi 17 novembre 2018

rive nord du Lac de neuchâteL

Au début de l’hiver, nombre d’oiseaux d’eau arrivent sur nos lacs. La rive 
nord du lac de Neuchâtel accueille beaucoup de canards plongeurs no-
tamment. Ainsi nous chercherons le Grèbe esclavon et le Grèbe jougris 
parmi les groupes de Grèbes à cou noir et le Plongeon imbrin parmi les 
Plongeons arctiques. 

Rendez-vous : à la gare de Fribourg à 7h30, retour dans l’après-midi.

Matériel : jumelles, télescope (si possible), habits chauds, thé chaud et 
pique-nique.

dimanche 16 décembre 2018 

Lac de morat 

Si le lac de Neuchâtel est un des plus connus pour les oiseaux en hiver, 
son petit voisin le lac de Morat n’est pas en reste non plus. La région du 
Chablais de Sugiez est particulièrement riche. Nous devrions avoir la 
chance d’observer des Cygnes chanteurs, des garrots, différentes espèces 
de fuligules et même peut-être un ou deux plongeons.

Rendez-vous : à la gare de Fribourg à 7h20, retour dans l’après-midi.

Matériel : jumelles, télescope (si possible), habits chauds, thé chaud et 
pique-nique.

les activités 2019 du Groupe des Jeunes seront disponibles prochai-

nement sur le site internet gdj.nosoiseaux.ch.
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autreS ConFérenCeS / 
maniFeStationS

organisées par d’autres sociétés ou institutions

Samedi 9 mars 2019

assemBLée généraLe de nos oiseaux

L’Assemblée générale, précédée d’une excursion, aura lieu à Porrentruy. 
Pour les membres de Nos Oiseaux, le programme détaillé sera envoyé au 
début de l’année prochaine.

dimanche 10 mars 2019

6e réunion romande des coLLaBorateurs/-trices de 
La station ornithoLogique suisse et de La centraLe 

ornithoLogique romande

Comme ces dernières années, cette réunion se tiendra à Porrentruy le 
lendemain de l’Assemblée générale de Nos Oiseaux.

mardi 2 avril 2019

Les oiseaux nicheurs de La commune de  
haut-intyamon en gruyère

par Pierre et Eliane Beaud

Cette conférence présente quelques-unes des 101  espèces nicheuses 
recensées dans cette commune. Elle est organisée par le Parc naturel 
régional Gruyère - Pays-d’Enhaut à l’Auberge de la Couronne à Lessoc, 
20 heures (entrée libre). 
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ComPte rendu d’exCurSionS

a La reCherChe deS PiCS
Ils étaient presque tous à l’heure les 16 amoureux des Pics en ce début de 
matinée du 7 avril 2018 à Sugiez. C’est Bouby qui m’accompagnait pour 
cette excursion. 
Nous avons commencé par la colonie de Hérons cendrés et sa trentaine 
de nids au bord du canal. Ensuite, nous sommes partis dans la forêt de 
Sugiez, où les premiers Pics épeiches ont commencé à nous narguer, car 
on les entendait bien, mais impossible de les voir ! Par contre, les Fau-
vettes à tête noire, les Rougegorges familiers et les Grives draines et mu-
siciennes ne se cachaient pas !

Pas facile d’arriver vers la zone humide qui se 
trouve au milieu de la forêt… Et comme elle 
porte bien son nom, nous avons dû rebrousser 
chemin, car une seule personne était vraiment 
équipée pour patauger dans la gadoue. Mais 
l’endroit a beaucoup plu aux participants. En 
partant, nous avons quand même entendu un 
Pic vert.  
Arrivée au bord du lac de Morat, les canards ne 
se bousculaient pas au portillon, mais une belle 
surprise nous attendait : c’est en observant une 
Sittelle torchepot descendre un tronc la tête en 
bas que nous avons entendu le cri du Pic épei-

chette. Il s’est perché juste en dessus de nous et tout le monde a pu le voir. 
Un peu plus tard, il nous fera à nouveau l’honneur de sa présence.
Ensuite Bouby nous montra les deux plateformes à Sternes pierregarins 
et Mouettes rieuses tout au bout du canal et nous avons pu voir aussi les 
Grèbes huppés et entendre le Martin-pêcheur d’Europe. 
Cette belle matinée s’est terminée par un apéro au bord de l’eau dans une 
ambiance chaleureuse.

Un grand merci à Bouby.
Christelle Mugny
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Le réveiL deS oiSeaux à 
Fribourg
Samedi 28 avril 2018. Il est 5 heures, Fribourg n’est pas encore réveillé, 
mais notre petit groupe d’ornithos motivés, aux yeux encore un peu col-
lés, est à l’heure devant le Musée d’histoire naturelle.
Nous sommes neuf à partir dans les lueurs de l’aube aux sons des pre-
miers Merles noirs et Rougequeues noirs. Sept courageux se sont inscrits 
et le président du COF m’accompagne pour cette balade musicale. 
Au moment d’entamer notre descente du chemin de Ritter vers le bar-
rage de la Maigrauge, une Chouette hulotte nous gratifie de son chant 
qui résonne dans les falaises du lac de Pérolles. C’est juste un moment 
magique. Ensuite commence le grand concert des Grives musiciennes, 
des mésanges, du Rougegorge familier, du Pouillot véloce, des Fauvettes 
à tête noire, etc. Les participants ont bien du mal à tous les distinguer 
tellement ça chante en même temps. 
Arrivés au barrage, les canards se font discrets, mais un Geai des chênes 
tente d’imiter une Buse variable. Il donne l’alarme, il y a un rapace dans 
le coin et soudain on comprend : un Autour des palombes nous survole 
tel un bombardier que rien n’arrête.
Nous continuons en suivant le cours de la Sarine, jusqu’en vieille ville 
où les Martinets noirs et à ventre blanc et les hirondelles volent sur nos 
têtes. Tout le monde a aussi pu observer trois sites de nidification de 
Faucon crécerelle dans les falaises de molasse, avec visites au nid et pré-
sence de couples. 
Mais l’appel du café se fait sentir et nous nous arrêtons au café des Bou-
langers pour une pause bien méritée ! Les sourires autour de la table 
nous montrent que la sortie est réussie, avec 39 espèces au compteur !
Vu que nous passons à côté du marché, la plupart des participants vont 
nous quitter là et nous sommes trois à repartir vers le Musée, en passant 
devant la colonie de Corbeaux freux.

Un grand merci à Michel Beaud.
Christelle Mugny

Le même jour, une seconde excursion à l’écoute du « réveil des oiseaux » 
était organisée dans la région de Bulle. Guidée par deux membres du 
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COF, Georges Frossard et Benoît Nicolet, elle a réuni une vingtaine de 
participants. La Gruyère y a consacré une pleine page dans son édition du 
1er mai 2018.

Fête de La nature
Nous étions 24, ce samedi matin 26 mai 2018 sur la place de parc de Nei-
rivue, afin de célébrer cette Fête de la Nature 2018.
J’étais accompagnée d’Eliane et Pierre Beaud pour guider ce groupe 
dans cette magnifique vallée, mais ils étaient aussi venus pour parler de 
leur livre « Les oiseaux nicheurs de la commune de Haut-Intyamon en 
Gruyère » qui sortait quelques jours plus tard.
Nous n’étions pas encore partis, que Pierre repéra 2 Bondrées apivores 
tournoyant au-dessus de nos têtes. Il y avait aussi un couple d’Hirondelles 
de rochers qui avait élu domicile sur le bâtiment attenant au parking.
En traversant le village, nous avons pu observer les nids d’Hirondelles 
rustiques et de fenêtre et plusieurs passereaux. 
Dans la montée qui nous amenait vers la forêt, un participant nous mon-
tra des micros champignons, tellement petits qu’il fallait une loupe pour 
les distinguer, mais c’est ça aussi les fêtes de la nature. Par contre, il y avait 
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une Coronelle lisse (couleuvre) malheureusement écrasée sur le chemin. 
Plus haut, vers un chalet d’alpage, se trouvaient une Bergeronnette grise 
et un Rougequeue noir, comme c’est souvent le cas vers les chalets. Dès 
l’entrée dans le Bois des Communs, Pouillots véloces, Fauvettes à tête 
noire, Roitelets à triple bandeau, Pinsons des arbres et Pigeons ramiers 
nous signalèrent leurs présences.
Au point culminant de notre excursion, un Pic noir nous fit entendre son 
cri en vol et ensuite tout le monde fut ravi de pouvoir observer un couple 
de Pies-grièches écorcheurs.  
La prochaine halte fut les Gorges de l’Evi, pour voir une colonie d’hiron-
delles des rochers qui nichaient dans une carrière.
Ensuite, nous avons contourné le village d’Albeuve par un chemin agri-
cole, et vu plusieurs Milans royaux et Faucons crécerelles au-dessus des 
champs. Mais un tracteur est venu perturber notre quiétude en roulant 
très vite vers nous, provoquant un énorme nuage de poussière et comme 
l’a très justement dit un participant : « avant, on a vu des faucons et là, on 
a un vrai con ».
Nous avons ensuite rejoint la Sarine, l’avons suivie jusqu’à Neirivue et 
quelques personnes ont même entendu chanter le Pouillot siffleur. Mais 
il ne fallait pas trop traîner, car Bouby nous attendait sur la place de 
Neirivue. Il avait non seulement préparé l’apéro, mais surtout essayé de 
réserver la table de pique-nique, et ce ne fut pas de tout repos… Bien sou-
vent dans les excursions, nous ne voyons pas le temps passé. Nous avions 
un peu de retard…
Tout le monde resta pour boire un verre et l’on finit cette belle sortie, au 
cours de laquelle nous avons vu et/ou entendu 46 espèces d’oiseaux, par 
cet apéro très convivial.

Un grand merci à Eliane, Pierre et Bouby.
Christelle Mugny
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Suivi d’eSPèCeS

Le Corbeau Freux danS Le 
Canton de Fribourg (SauF 
broye et LaC) en 2018
Ville de Fribourg et Grand Fribourg

Dix colonies ont été recensées ce printemps, soit une de moins que l’an 
passé. Trois secteurs ont été abandonnés par rapport à 2017, tandis que 
deux anciens sites ont été recolonisés. Le nombre de nids a légèrement 
augmenté (+ 14.1 %) pour atteindre un total de 235 nids, ce qui constitue 
un nouveau record pour cette région. Les colonies comprenaient entre 3 
et 59 nids. Pour rappel, la première colonie, qui s’est installée en 1999 en 
ville de Fribourg, comptait 3 nids.

Sarine (sans ville de Fribourg et Grand Fribourg)

La partie « Est » du district, colonisée entre 2011 et 2014 et en 2017, ne 
comptait qu’une seule colonie à Bonnefontaine, avec au minimum 9 nids.
Dans la partie « Ouest » du district (région de Corserey / Autigny) coloni-
sée à partir de 2013, une seule colonie a été recensée avec 97 nids. De nou-
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velles colonies se sont installées à Grolley (3 nids) et à Matran (59 nids).
Pour cette partie du district, c’est une centaine de nids de plus que l’an 
passé qui ont été comptabilisés.

Singine

Une nouvelle colonie a été découverte ce printemps. La Singine comptait 
cette année deux colonies de plus de 50 nids et deux de moins de 10 nids, 
pour un total de 141 nids, très légèrement supérieur (+2.9 %) à celui de 
2017. La première colonie dans ce district date de 2005.

Glâne
Dans la région de Romont, deux colonies, avec 5 et 71 nids, ont été recen-
sées. Un secteur a été déserté par rapport à 2017.
La colonie établie dans la commune de Vuisternens-devant-Romont, n’a 
pas été réutilisée cette année. Aucune nouvelle colonie n’a été repérée 
dans le secteur. Dans la région de Torny, une colonie comprenant 12 nids 
s’est installée là où un couple isolé avait niché en 2017.

Gruyère

Trois nouvelles colonies ont été repérées ce printemps. Un des secteurs 
occupés l’an passé a été déserté et un a été réutilisé. Ces quatre colonies 
comptabilisaient un total de 99  nids, soit une augmentation d’environ 
48 % par rapport à 2017. Les Freux ont colonisé ce district depuis 2015.
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A ma connaissance, seul le district de la Veveyse n’a pas encore sa/ses 
colonie(s) de Corbeaux freux.

Un grand merci à Adrian Aebischer, Michel Beaud, Pierre Beaud et Jé-
rôme Gremaud pour la transmission de leurs précieuses observations.

Laurent Broch

La CoLonie de martinetS 
noirS du muSée d’hiStoire 
natureLLe de Fribourg en 
2018
Depuis 1990, la colonie de Martinets noirs du Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg fait l’objet d’un suivi attentif. En 2018, les 40 nichoirs ont été 
occupés, avec 39 nichées réussies, 103 naissances et 98 envols supposés, 
quelques oiseaux morts ayant été retrouvés au pied des nichoirs. Une 
seule nichée a échoué.
La réussite de la nidification est de 2,61 jeunes par nid réussi avec 25 nids 
à 3 jeunes, 13 nids à 2 jeunes et 1 nid à 1 jeune.
Lors des opérations de baguage, des échantillons de salive ont été pré-
levés afin de déterminer la sex-ratio des poussins. En plus du baguage 
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de 102 poussins et de 13 adultes, 8 adultes déjà bagués ont été contrôlés, 
mettant en évidence la présence de deux Martinets noirs nés respective-
ment 11 et 7 ans plus tôt dans la même colonie.
L’année 2018 est à nouveau une année record tant au niveau du nombre 
de nichées réussies que du nombre total d’oiseaux bagués.
Mes remerciements vont à Emile Curty pour son aide lors du baguage et 
des prises d’échantillons ADN.

Michel Beaud

LeS LaridéS au ChabLaiS de 
Sugiez à morat en 2018
Année de reproduction record pour les Sternes pierregarins avec 
216 jeunes baguées. Le nombre de couples a été estimé à 119 pour les deux 
plateformes, soit un taux de reproduction de 1,81 jeune par couple.
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Sur ces mêmes plateformes, 4  couples de Mouettes rieuses ont niché, 
donnant 7 jeunes à l’envol. Il s’agit de le 6e année consécutive avec de la 
reproduction.

Michel Beaud
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La Sterne Pierregarin au 
LaC de La gruyère en 2018
Pour la 22e année consécutive, la Sterne pierregarin a niché sur le radeau 
du lac de la Gruyère : 1 couple a donné 2 jeunes à l’envol.

Michel Beaud

Le goéLand LeuCoPhée 
danS Le Canton de 
Fribourg en 2018
•	 Tentative de nidification constatée le 18 juin à Corbières sur le lac de la 

Gruyère, mais échec à cause de dérangements (stand-padel, bateaux, 
pique-niqueurs, chiens).

•	 Nidification avec 3 jeunes observés en aval du barrage de Rossens.
•	 Pas de nidification au lac de Pérolles malgré la présence d’adultes.
•	 Pas de nidification vérifiée dans la falaise habituelle du lac de Schiffe-

nen, mais présence de 2 nichées, le 22 juillet, avec 4 jeunes au total se 
faisant nourrir par les adultes.

•	 Nidification sur un bâtiment : 2 poussins, le 4  juin, sur le toit d’une 
villa à Barberêche (Pascal Balmer) et 3 jeunes, le 25 juin, sur le toit du 
bâtiment des finances en pleine ville de Fribourg (Michel Beaud).

Michel Beaud
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Le CoF à L’honneur deS 
autoritéS FédéraLeS

viSiteS PréSidentieLLeS en 
terre FribourgeoiSe
Le 27 juin 2018, M. Alain Berset, président de la Confédération, a visité, 
en compagnie de 150 ambassadeurs, une ferme du district de la Singine 
pour assister au baguage d’Effraies des clochers. Cette excursion organi-
sée par le Prof. Alexandre Roulin et ses assistants avait pour but de dé-
montrer que cette Chouette pouvait aussi être la colombe de la paix entre 
différents pays régulièrement en conflit au Proche-Orient. 

La visite s’est déroulée en quatre « ateliers »
Atelier 1 – L’Effraie des clochers alliée des agriculteurs. Le président de 
la Confédération et les ambassadeurs ont ainsi assisté au baguage des 

Séance de baguage d’Effraies des clochers. De gauche à droite: Mme Céline Plancherel et 
M. Steve Zurkinden de l’Université de Lausanne, M. Michel Beaud, président du COF, M. 
Alain Berset, président de la Confédération suisse et Mme Véronique Haller, conseillère 
présidentielle.
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rapaces et appris par exemple qu’une famille de chouettes consomme 
entre 2000 et 6000 rongeurs en une année !
Atelier 2 – Les chouettes de la paix. Les chouettes ne connaissent pas de 
frontières et sont des agents de lutte biologique contre les rongeurs. Is-
raël, la Jordanie et la Palestine tentent de s’associer à un projet commun 
qui permettra de favoriser le dialogue entre les différentes communau-
tés.
Ateliers 3 – La science au service de la diplomatie. Alexandre Roulin et 
Jacques Ducrest, du ministère des affaires étrangères suisse (DFAE ; chef 
de la section formation, science, transports et espace), ont eu l’honneur 
d’expliquer aux convives le rôle important que peut jouer la science en 
tant que plateforme diplomatique.
Atelier 4 – Laurent Willenegger, artiste naturaliste, a peint les chouettes 
de Richterwil devant les invités diplomates. Un grand moment d’émo-
tion !

Ce fut une très belle expérience partagée par une équipe d’ornithologues 
qui se connaissent de longue date ; nous pensons sincèrement qu’un évé-
nement tel que celui-ci a permis de faire avancer la cause de la nature et 
de la compréhension entre les hommes. Nous tenons à remercier cha-
leureusement la famille Rita et Damian Jungo, agriculteur et la famille 
Schnyder (Valérie, Nathalie et Thérèse), propriétaires du hameau de 
Richterwil, pour leur hospitalité et leur amitié. Le dernier fascicule de 
Nos Oiseaux no  533 de septembre 2018 apporte plus d’information sur 
cette journée.

viSite du ConSeiL FédéraL 
in CorPore
Le 6 juillet 2018, à 7h00 du matin, cette fois, le Conseil fédéral in corpore 
était sur pieds pour participer à la visite du Centre nature de La Sauge 
(Aspo Birdlife Suisse). Le but de cette excursion était de faire découvrir à 
nos sept sages la richesse et la beauté de notre avifaune. Très rapidement, 
le Martin-pêcheur d’Europe a fait son apparition sur un petit plan d’eau, 
sa présence était agrémentée de cris stridents habituels. Ce fut ensuite 
le tour du Bihoreau gris, un jeune de l’année, qui est venu se percher à 
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quelques mètres de nous. Sur les étangs voisins, la Foulque macroule et 
le Grèbe castagneux se sont laissés observer facilement. Une telle visite 
a permis de mettre en évidence l’importance de la biodiversité de cette 
région au niveau national. 

Avant de poursuivre leur périple dans le canton de Fribourg, les conseil-
lères et conseillers fédéraux ont reçu de la part du COF, le fameux livre 
sorti de presse au mois de juin 2018 : Les oiseaux nicheurs de la commune du 
Haut-Intyamon en Gruyère de Pierre et Eliane Beaud. Nous avons bien en-
tendu expliqué que les oiseaux, les oiseaux de montagne également, sont 
des indicateurs de santé de la nature et que cet ouvrage a nécessité plus 
de 2’000 heures de travail bénévole sur le terrain. 

Nous sommes persuadés que de telles visites permettent de sensibiliser 
le monde politique à nos préoccupations majeures que sont la protection 
de la nature et celle des oiseaux en particulier. 

Michel Beaud

votre adresse email

dans le cadre des activités du COF, nous sommes parfois confron-

tés à des changements subits. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous 

transmettre votre adresse email, nous pourrons ainsi vous avertir 

rapidement lors de dysfonctionnements. vous serez également in-

formés par un « mémento » quelques jours avant nos conférences ou 

excursions. merci de votre participation ! 

Personne de contact, michel Beaud: michelbeaud.mb@gmail.com
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Chronique ornithoLogique
pour le canton de Fribourg et la broye 
vaudoise
mArS 2018 à AOût 2018

Cette chronique a été réalisée sur 
la base de 88 940 observations 
fournies par la Station ornitholo-
gique suisse et rassemblées par 
654 observateurs du 1er mars au 
1er septembre 2018. Les observa-
tions proviennent de 1410 kilo-
mètres carrés (carte ci-contre) et 
sont situées pour la grande ma-
jorité d’entre elles (81 %) à moins 
de 600 m d’altitude.

Oie rieuse Anser albifrons : 1 
ind. le 19.03 au Fanel (JH). Oie à 
tête barrée Anser indicus : 1 ind. 
du 26.06 au 29.06 à La Sauge et 
au Fanel (CAB, PC). Bernache 
du Canada Branta canadensis : 
1 ind. les 29.04 (BG) et 05.05 
(PGr) au Fanel, 1 hybride avec 
Bernache nonnette le 15.07 au 

Fanel (TB). Bernache nonnette Branta leucopsis : 1 ind. du 29.04 au 20.08 au 
moins au Fanel (div. obs.). Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus : présence 
renforcée dans la région du Fanel avec max. 19 ind. le 24.03 (AR). Une famille 
avec 3 poussins à Estavayer-le-Lac le 27.05 (PR) et plusieurs tentatives de nidi-
fication sans succès au Fanel (PR, CS, div. obs.), notamment en raison de la 
prédation par les goélands. Tadorne casarca Tadorna ferruginea : parmi les 
nombreuses données de la région des trois lacs, un groupe de 21 ind. le 26.03 
à St-Aubin FR (HZ). Dans le sud du canton, 2 ind. le 28.03 à Vuadens 820 m 
(DB). En nidification, 1 ind. dans un nichoir à Effraie le 24.04 à Missy (PR) et 
une ponte le 30.04 à Montmagny aussi dans un nichoir à Effraie (RB). 1 famille 
de 10 poussins puis progressivement 6 poussins à Salavaux du 25.05 au 24.07 
(div. obs.). Canard mandarin Aix galericulata : à noter, un couple le 29.07 à 
Lessoc (CSw). Canard siffleur Anas penelope : dernier mâle le 25.05 au Fanel 
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(PR). 1 hybride avec Canard colvert les 07.04 et 08.04 au Fanel (MA, JM, PM). 
Sarcelle d’été Anas querquedula : En altitude, 1 couple en escale le 31.03 à 
Grattavache (FV) et 1 ind. le 14.07 au Lac Noir (AW). Nette rousse Netta rufina : 
déjà 1948 ind. dont 36 poussins le 12.08 sur le secteur OROEM de Cheyres 
(PR). Fuligule nyroca Aythya nyroca : estivage d’une f. à La Sauge (div. obs.). A 
noter aussi 2 m. le 02.07 à Chevroux (PR) et 3 ind. le 24.08 au même endroit 
(PR). Fuligule morillon Aythya fuligula : pas d’indice de nidification dans la 
région en 2018, à noter 2 couples le 16.07 au Lac Noir (SK). Macreuse noire 
Melanitta nigra : 1 m. le 03.04 à Gletterens (IB) puis certainement le même les 
14.04 et 15.04 à Chevroux (PR), paradant avec des Nettes rousses. L’individu 
se déplace ensuite pour un long séjour à Champ-Pittet (div. obs.). Erismature 
rousse Oxyura jamaicensis * : 1 ind. le 10.03 au Fanel (SA).
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Caille des blés Coturnix coturnix : 88 données, notamment 1 chanteur le 
01.07 sous le Kaiseregg à 1660 m (AJ). Lagopède alpin Lagopus mutus : 19 
données préalpines, notamment un groupe de 9 ind. le 18.08 au Kaiseregg 
(YR). Plongeon imbrin Gavia immer * : 1 ind. du 29.03 au 15.04 entre Cheyres 
et Yvonand (JD, SZ, JM, BD). Blongios nain Ixobrychus minutus : contrôle le 
01.09.2018 à Payerne d’une femelle baguée adulte en 2012 au même endroit, 
record de longévité pour l’espèce (YR). Crabier chevelu Ardeola ralloides : pré-
sence régulière d’au moins 1 ind. du 05.04 (JM) au 06.06 (CAB) au Fanel (div. 
obs.). Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 ind. en vol le 20.04 au Fanel (JM).
Milan noir Milvus migrans : un nid avec un jeune à 1020 m d’altitude à Jaun 
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(AA). Milan royal Milvus milvus : 
un nid avec un jeune à 1160 m 
d’altitude à Jaun (AA). Gypaète 
barbu Gypaetus barbatus : 6 ob-
servations d’au moins 1  imma-
ture et 1 ad. dans les Préalpes 
du 27.06 au 21.08 (div. obs.). 
Vautour fauve Gyps fulvus : 
1ère observation le 27.05 aux 
Gastlosen (MH). Gros regroupe-
ments de mi-juin à mi-août dans 
la région du Kaiseregg, max. 106 
ind. au dortoir au Rotenchaste 
le 13.07 (GH). Un recensement 
simultané le 07.07 à 10 postes 
différents dans les Préalpes, et 
notamment dans la région entre 
Recardets, Kaiseregg, Schafberg, 
Gastlosen, a donné 81 individus 

et deux dortoirs (div. obs.). Vautour moine Aegypius monachus : présence dans 
la région du Kaiseregg du 21.06 (HW) au 03.08 (IH), max. 3 ind. le 30.06 (MW). 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : présence régulière en été dans la 
région du Kaiseregg (div. obs.) et 1 ind. le 06.08 à Châtel-St-Denis (JGn). Busard 
des roseaux Circus aeroginosus : en altitude, 1 ind. en migration le 12.05 à 
1553 m à La Berra (HD). Busard pâle Circus pallidus * : 1 ind. de 2e année le 
08.05 au Fanel (JM). Busard cendré Circus pygargus : 1 ind. en migration le 
22.08 depuis la Hochmatt, 2150 m (YR, EK). Aigle pomarin Aquila pomarina * : 
1 ind. en migration le 30.08 à Fribourg (BD). Faucon kobez Falco vespertinus : 
très faible passage printanier avec seulement 5 observations isolées du 27.04 
au 11.05 dans le Seeland (div. obs.).
Grue cendrée Grus grus : passage de 60 ind. le 03.03 à Givisiez (DC) et 51 ind. 
le 12.03 à Payerne (PR), suivi d’observations régulières de quelques ind. dans 
le Seeland (div. obs.) et d’un ind. isolé les 07.04 et 09.04 à Estavayer-le-Gibloux 
(CC) et Autigny (PG). Echasse blanche Himantopus himantopus : groupe de 
9 ind. (6 m. et 3 f.) à Grandcour le 04.04 (PR, PFC), puis présence régulière de 
1 ind. à 6 ind. du 17.04 (div. obs.) au 07.05 (HW) au Fanel. Egalement 1 ind. le 
19.04 à Gletterens (PD). Avocette élégante Recurvirostra avosetta : au Fanel : 
7 ind. le 04.04 (AJ, MR), 1 ind. le 05.04 (JM), 1 ind. le 12.04 (NL) et 2 ind. le 
17.04 (div. obs.). Dernier ind. le 21.04 à Salavaux (PR). Huîtrier pie Haematopus 
ostralegus : au Fanel, 1 ind. le 28.03 (MS), 1 ind. le 07.05 (HW, CJ, WD) et 1 ind. 
le 27.07 (CJ). Pluvier doré Pluvialis apricaria : 10 ind. le 06.03 à Ins BE (CJ) puis 
passage dans la Broye et le Seeland jusqu’aux 28.04 et 29.04 avec encore un 
adulte nuptial en escale (MA, MAl). Max. 12 ind. le 19.03 et 11 ind. le 31.03 à 
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Grandcour (PR). Petit gravelot Charadrius dubius : parades d’un couple à Sala-
vaux les 13.04 et 24.04, puis de 3 couples le 25.04 (PR) puis présence de 2-3 
ind. tout au long de l’été sans indice de nidification. Egalement 1 ind. le 17.06 
à Morlon, ayant peut-être échoué sa nidification à l’embouchure de la Sarine 
avec la montée des eaux (JG). Aucune autre tentative de nidification signalée 
dans le canton de Fribourg et la Broye vaudoise. Gravelot à collier interrompu 
Charadrius alexandrinus : au Fanel : 1 ind. le 18.04 (div. obs.), puis au moins 
1 ind. les 23.04 (PR), 24.04 (JM), 25.04 (MSa), 27.04 (MH) et 29.04 (NL). Plu-
vier guignard Charadrius morinellus : Sur le site d’escale habituel de Portalban, 
3 ad. du 19.08 au 20.08 (BD, div. obs.) puis 1 ind. le 21.08 (OM), 4 ad. le 22.08 
(div. obs.), 3 ad. le 23.08 (div. obs.) et 2 ad. le 01.09 (JPF). Aucune donnée pré-
alpine. Barge à queue noire Limosa limosa : 1 ind. seulement entendu le 31.03 
(MH), 1 ind. le 05.04 (JM) et 3 ind. le 15.04 (div. obs.) au Fanel. En août, 1 ind. 
le 10.08 au Fanel (SK), 1 ind. le 20.08 à Salavaux (HW) et 1 ind. seulement 
entendu le 29.08 à Kerzers (MH). L’espèce s’est raréfiée ces dernières années. 
Barge rousse Limosa lapponica : au printemps seulement au Fanel avec 1 ind. 
le 28.04 (JLC), 1 ind. le 12.05 (MSc) et 1 ind. en vol le 14.05 (JM). Séjour estival 
d’un ind. du 18.06 (FS) au 22.06 (BD, PR, PF) à Salavaux. Bécasseau maubèche 
Calidris canutus : un ou plusieurs ind. signalés régulièrement du 13.05 (CJ) au 
29.05 (SP) au Fanel, puis le 13.07 (PC) au même endroit. Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea : un ind. précoce le 07.04 au Fanel (MA, JM, PM) ouvre un 
passage printanier plus marqué qu’à l’accoutumée avec notamment 6 ind. au 
Fanel le 29.04 (div. obs.), 7 ind. à Salavaux le 04.05 et encore 6 ind. les 05.05 
et 06.05 (div. obs.). Retours dès le 20.07 avec 1 ind. au Fanel (MA) et 3 ad. 

Combattant varié en escale insolite parmi les plastiques agricoles à delley-Portalban le 24 
août 2018.
Photo : Yann rime
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à Salavaux (CJ). Bécasseau variable Calidris alpina : hors région des trois lacs, 
environ 2 ind. le 15.08 à Kleinbösingen (AT). Chevalier guignette Actitis hypo-
leucos : parade d’un couple le 06.05 (YR) et chant le 12.05 (PR) à Salavaux, puis 
2 couples chantent le 20.05 au même endroit (PR) ; 2 couples installés sur la 
Singine (PGr). Pas d’autres indices de nidification dans le canton.

Labbe indéterminé Stercorarius sp. : 1 ind. le 12.08 au Fanel (MK). Sterne han-
sel Gelochelidon niloticus * : 1 ind. le 19.04 au Fanel (NL) et 1 ind. le 29.04 
au même endroit (div. obs.). Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : pré-
sence sporadique de 1 à 4 ind. de passage ou en courte escale du 28.04 au 
03.06 au Fanel (div. obs.). Sterne caugek Sterna sandvicencis : au Fanel, 1 ind. 
le 31.05 (MSa, MVD), 2 ind. le 02.06 (CJ) et 1 ind. le 19.07 (MG). Sterne pier-
regarin Sterna hirundo : 1 couple nicheur au lac de la Gruyère avec 2 jeunes à 
l’envol (MB). A Faoug, 13 couples donnent seulement 3 pontes et aucun jeune 
à l’envol (PR). A Salavaux, 53 couples produisent 51 pontes pour 85 jeunes 
envolés (PR). A Sugiez, 119 couples donnent 216 jeunes à l’envol, année 
record sur ce site (MB). Sterne arctique Sterna paradisea * : 1 ad. du 24.04 
au 01.06 au Fanel (div. obs.). Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : à 
Faoug, 38 couples avec 38 pontes donnent max. 6 jeunes à l’envol (PR). A Sala-
vaux, 42 couples avec 38 pontes donnent 20 jeunes à l’envol (PR). A Sugiez, 
4 couples donnent 7 jeunes à l’envol (MB). Goéland brun Larus fuscus : au 
pic du passage printanier, 35 ind. le 23.03 au Fanel (MS). Goéland leucophée 
Larus michahellis : en été, nombreux groupes importants à moyenne altitude 
dans le centre et le sud du canton (div. obs.). Dans un contexte d’expansion de 
l’espèce et de colonisation des zones urbaines, nidification notée sur un toit en 
ville de Fribourg avec 3 jeunes le 25.06 (MB). 
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Tourterelle des bois Streptopelia turtur : cantonnées à quelques sites de la 
région des trois lacs et à Kleinbösingen (div. obs.), une seule mention estivale 
dans le reste du canton. Effraie des clochers Tyto alba : en altitude, 1 ind. le 
23.04 à 772 m à Ferpicloz (MB). Hibou des marais Asio flammeus : au moins 
16 mentions différentes provenant de 31 données du 26.03 au 23.05 dans la 
région des trois lacs (div. obs.). Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : 
des chanteurs ont été signalés à seulement 3 endroits (div. obs.). Martinet 
noir Apus apus : premiers hâtifs le 30.03 à Guin (NM). Pic cendré Picus canus : 
9 observations du 06.04 au 03.06 dans la région du Fanel et Vully (div. obs.), 
peut-être le même individu. Aucune donnée ailleurs dans le canton et la Broye 
vaudoise. Hirondelle de rivage Riparia riparia : il ne reste plus que 3 gravières 
occupées dans le canton de Fribourg avec au total 422 trous (LB, JG, AA).
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : hors sites habituels, 1 chanteur 
à Farvagny le 24.05 (JG) et à Jeuss du 02.05 au 01.06 (CGa). Monticole de 
roche Monticola saxatilis : observation inhabituelle au Mont Vully le 19.05 (JG, 
VA). Locustelle tachetée Locustella naevia : 1 chanteur à Charmey, 1180 m, 
le 07.05 (GF). Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : 1 chanteur au lac de Lussy 
le 18.05 (GH). Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : 1 chanteur au 
Plat du Gros Mont, 1370 m, le 30.6 (BN). Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 
premier le 16.03 à Estavayer-le-Lac (PR). Tichodrome échelette Tichodroma 
muraria : dernier en ville de Fribourg le 26.03 (GH), dernier en plaine le 01.04 à 
Rossens (MB). Corbeau freux Corvus frugilegus : voir page 20 pour connaître la 
situation de cette espèce dans le 
canton de Fribourg (sauf Broye 
et Lac).
Etourneau roselin Pastor ro-
seus * : invasion sans précédent, 
premières données fribour-
geoises le 27.05 à Morens (1 
ind., YR) et St-Aubin (1 ind., YR). 
Le même jour, 1 ind. à Chevroux 
(YR), 1 ind. au dortoir à Grand-
cour (MA) et 3 ind. au dortoir à 
l’Auried (GH) où 1 ind. au moins 
reste jusqu’au 03.06 (div. obs.). 
Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina : max. de 150 ind. le 
12.03 à Krümmi (HW). Roselin 
cramoisi Carpodacus eryth-
rinus : 1 chanteur en escale à 
Grandcour le 24.05 (PR). Bruant 
zizi Emberiza cirlus : données 
régulières de nicheurs à Cerniat 
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et Crésuz (LM) et dans le Vully (div. obs.), pas d’observations de l’Intyamon. 
Bruant fou Emberiza cia : 1 ind. au lac de Pérolles le 04.03 (OB), 1 ind. à Crésuz 
le 10.03 (LM), 1 ind. le 04.05 au Vanil des Raveires au-dessus d’Im Fang (CV) 
et 1 ind. le 30.07 au Vorder Maischüpfen à Jaun. (YR). Bruant ortolan Embe-
riza hortulana : moins d’une douzaine d’observations en escale printanière 
(div. obs.), dont 1 ind. à 1450 m au-dessus d’Albeuve le 12.05 (VA). Bruant des 
roseaux Emberiza schoeniclus : 2 ind. au lac de Lussy à 820 m le 24.06 (JG).

* Observations sous réserve d’homologation par la comission de l’avifaune 
suisse.

Yann Rime, Gilles Hauser, Jérôme Gremaud

Liste des observatrices et observateurs : 

AA : Adrian Aebischer, AJ : Adrian Jordi, AR : André Roethlisberger, AW : Andreas 
Weiss, AT : Armand Turin, BG : Benjamin Gygax, BD : Benoît Dessibourg, BN : 
Benoît Nicolet, CAB : Carl’Antonio Balzari, CC : Cédric Catillaz, CGa : Catherine 
Gartmann, CJ : Christophe Jaberg, CSw : Christiane Schwaller, CS : Christophe 
Sahli, CV : Christian Vaucher, DB : David Berthold, DC : Daniel Chassot, EK : Eli-
sabeth Klaus, FV : Françoise Vial, FS : Fabian Schneider, GF : Georges Frossard, 
GH : Gilles Hauser, HD : Henri Descombes, HW : Hans Wampfler, HZ : Hans Zür-
cher, IB : Isabelle Buol, IH : Istvan Horvath, JG : Jérome Gremaud, JGn : Jérémy 
Gremion, JD : Jérôme Duplain, JH : Jörg Hässler, JLC : Jean-Louis Carlo, JM : 
Julien Mazenauer, LB : Laurent Broch, LM : Leone Marais, MA : Mikaël Amstutz, 
MAl : Markus Alig, MB : Michel Beaud, MG : Marcel Güntert, MH : Marco Ham-
mel, MK : Martin Kaufmannf, MR : Michel Rogg, MS : Manuel Schweizer, MSa : 
Manuel Saavedra, MSc : Manuel Scussel, MW : Martin Wettstein, MVD : Markus 
Von Däniken, NL : Nicola Liechti, NM : Norbert Müller, OB : Omar Bonazzi, OM : 
Olivier Mexin, PC : Pascal Christe, PD : Philippe Desbiolles, PF : Pascal Favre, 
PFC : Pierre et Françoise Combremont, PGr : Pascal Grand, PR : Pascal Rapin, 
PM : Patrick Mächler, PGr : Philip Grob, PGa : Philippe Gavillet, RB : Roman 
Bühler, SA : Stéphane Aubert, SK : Susanna Klossner, SP : Sébastien Poirier, SZ : 
Stephan Zimmerli, TB : Timo Baltensperger, VA : Vincent Adamo, WD : Willy 
Daeppen, YR : Yann Rime.

note : les observations masquées sur ornitho.ch (même d’espèces 
communes) ne sont pas prises en compte, sauf exception avec l’ac-
cord de l’observateur. afin de simplifier le travail des rédacteurs et 
de jouer le jeu du partage des observations, il est préférable d’uti-
liser cette fonction uniquement quand le signalement présente un 
risque pour une espèce sensible ou son habitat.
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aPPeL à La PartiCiPation

où Se trouve La 
SaLamandre noire ?
Le KARCH (Centre de 
coordination pour la pro-
tection des amphibiens 
et reptiles de Suisse) est 
en train d’actualiser la 
liste rouge des amphi-
biens de Suisse. Comme 
la Salamandre noire (qui 
est vivipare) n’est pas 
dépendante d’un site de 
reproduction dans une 
gouille, il est plus difficile 
d’obtenir des informa-
tions fiables sur l’évolution des populations. Mais au moins sa présence 
est souvent facile à prouver, notamment les matins après les nuits plu-
vieuses. Le KARCH a beaucoup d’observations de la Salamandre noire. 
Cependant, une grande partie de ces données sont anciennes et nous ne 
savons pas si elle est toujours présente sur ces sites. 

Comme vous, chers ornithologues, êtes nombreux à parcourir nos Pré-
alpes, nous vous remercions de communiquer TOUTES vos observations 
de Salamandres noires. Vous pouvez les saisir soit par www.ornitho.
ch, soit par www.webfauna.ch, soit simplement en envoyant une info à 
Adrian Aebischer (adaebischer@pwnet.ch, 076 567 23 66).

Données souhaitées : 
•	 Nom et adresse de l’observateur
•	 Date de l’observation
•	 Nombre d’individus observés
•	 Coordonnées exactes (éventuellement avec le lieu ou la commune)
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vouS CherChez une idée de 
Cadeau ?

Les oiseaux nicheurs de La commune de  
haut-intyamon en gruyère 

(aLBeuve – Lessoc – montBovon - neirivue)

de Pierre et Eliane Beaud, membres du COF.

Ce livre de 222  pages, illustré de 
226 photos en couleur, présente la 
situation actuelle de l’avifaune de 
cette région : 101 espèces nicheuses 
avec pour chacune, un texte docu-
menté, une carte de répartition, 
la distribution altitudinale et son 
évolution depuis 20 ans.

Un livre incontournable pour 
toute personne intéressée par les 
oiseaux de nos Préalpes.

Editeur : Cercle ornithologique de 
Fribourg

ISBN 978-2-8399-2329-3

Prix : 45 CHF +port et emballage.

Commande :

– Cercle ornithologique de Fribourg, 1700 Fribourg, ou
– www.lecof.ch, ou
– info@lecof.ch
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buLLetin d’inSCriPtion au CoF

à adresser au Cercle ornithologique, 1700 Fribourg

je déSire devenir membre du CerCLe ornithoLogique de Fribourg :

nOm Et PrénOm :  

AdrESSE :  

nPA & lOCAlité :  

COurriEl :  

AnnéE dE nAiSSAnCE (pour les membres du Groupe des Jeunes) :  

dAtE Et SiGnAturE :  

CotiSation annueLLe : 
ChF 20.- / ChF 5.- pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)

!

L’ambiance sonore dans laquelle nous 
vivons, n’est hélas pas composée unique-
ment de chants d’oiseaux…
On est parfois gêné par diverses sources de 
bruit, par exemple les routes ou les PAC.

Notre bureau bénéficie d’une solide expérience et est à même de vous conseil-
ler au sujet de tout ce qui concerne la protection contre le bruit (nuisances, 
permis de construire, etc.). 
Vous trouverez plus d’informations sur : www.enviroacoustique.ch

R. Kalberer
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Cercle
Ornithologique
de Fribourg
1700 Fribourg

CCP : 17-7694-3
www.lecof.ch
info@lecof.ch

Comité
président : Beaud Michel – imp. des Ecureuils 1, 1724 Ferpicloz – 026 305 89 03 – 

michelbeaud.mb@gmail.com · vice-présidente : Dias Marlène, rte nicolas-Che-

naux  13, 1700 Fribourg – 076 310 08 27 – marlene.m.dias@gmail.com · caissier : 

lehmann Armin – Place du Petit-St-Jean  39, 1700 Fribourg – 079 661 52 02 – 

a.lehmann@lehmannvision.ch · secrétaire : Zeender Adrien – rue du nord 11, 1700 

Fribourg – 079 838 57 29 – adrien.zeender@gmail.com · Autres membres du comité : 

Aebischer Adrian – imp. du Castel 20, 1700 Fribourg – 076 567 23 66 – adaebischer@

pwnet.ch · Broch laurent – rte Champ-des-Fontaines 29, 1700 Fribourg – 026 465 

18 63 – laurent.Broch@hispeed.ch · Gremaud Jérôme – rue de la roulema 11, 1632 

riaz – 026 912 09 42 – jerome.gremaud@websud.ch · Mugny christelle – rte du 

moulin 12, 1723 marly – 079 578 54 78 – ch.mugny@bluewin.ch · parrat simon-pierre 

– rte de la Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg – 079 317 09 35 – spp_em@bluewin.ch 

· progin samuel – Chemin du Pra-novi 8, 1728 rossens – 079 376 41 20 – samuel.

progin@outlook.com · rime Yann – rte de la Poudrière 1, 1700 Fribourg – 077 469 13 

92 – fuli.92@hotmail.com · schneider fabian – Grosse Pierre 3, 1530 Payerne – 079 

721 39 56 – emberiza@hotmail.com 

responsables du Groupe des Jeunes : Hauser Gilles – rue de morat  43, 1700 Fri-

bourg – 078 799 90 17 – gilles.hauser@gmail.com · Descombes Henri – rte de la 

Faye 44, 1762 Givisiez – 077 430 34 30 – henridescombes@hotmail.com

CotiSation annueLLe
cHf 20.– / cHf 5.– pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)
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