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 ProGramme D’aCtivitéS Du CoF 
 printEmpS – autOmnE 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, route 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 2 octobre 2019

photos de vacances

C’est l’occasion, pour 
les membres qui le 
désirent, de présen-
ter leurs images de 
vacances (maximum 
50  images par per-
sonne et maximum 
12  minutes par per-
sonne).
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mercredi 6 novembre 2019

Les terres austraLes françaises : sanctuaire de 
biodiversité aux soins intensifs dans Le grand sud

par Wendy Strahm, Burtigny

Les Terres australes françaises regroupent les îles Kerguelen, l’archipel 
de Crozet et les îles Saint-Paul et Amsterdam. Elles sont parmi les en-
droits les plus isolés du monde, avec un climat très rude. Kerguelen, dont 
la grande île a la taille de la Corse, se trouve à plus de 3300 km au sud-est 
de Madagascar, et n’a que tardivement été découverte en 1772. Les îles 
australes abritent une des plus fortes concentrations d’oiseaux marins au 
monde : plus de 50 millions, dont les plus grandes populations de Man-
chots royaux et d’Albatros à bec jaune, sans oublier une concentration 
exceptionnelle d’éléphants de mer et d’otaries. Au cœur de mers dont la 
richesse a longtemps assuré l’alimentation de ces innombrables oiseaux 
et mammifères marins, les Terres australes françaises ont rapidement 
été prises d’assaut par des hommes venus pour tenter d’y développer 
l’agriculture, exploiter d’exceptionnels stocks de langoustes et de vastes 
ressources piscicoles, ou y massacrer les baleines, otaries et manchots 
pour leur graisse. Avec en plus l’introduction de diverses espèces enva-
hissantes, ces îles ont rapidement passé du stade de fabuleux sanctuaires 
naturels à une situation frôlant la catastrophe écologique.

Bien après que le carnage a cessé en 1922 pour les otaries, puis en 1956 
pour les baleines, les Terres australes françaises (inhabitées à l’excep-
tion d’une petite base militaire et scientifique sur chaque île) ont finale-
ment été classées en 2006 comme réserve naturelle nationale. Dès lors, 
toute une série de projets de réhabilitation y a été entreprise et conti-

nue jusqu’à ce jour. En 2018, 
la France a proposé qu’elles 
soient classées au Patrimoine 
mondial naturel de l’UNESCO, 
désignation la plus haute pour 
une aire protégée. Or avec tout 
leur passé ensanglanté, ces îles 
remplissent-elles aujourd’hui 
tous les critères pour figu-
rer sur la prestigieuse liste de 
l’UNESCO ? La conférencière a
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a passé un mois sur le navire océanographique et ravitailleur Marion 
Dufresne à visiter ces îles subantarctiques accessibles uniquement par ba-
teau. Elle témoignera des efforts entrepris pour la gestion durable de ces 
territoires, notamment la lutte contre diverses espèces envahissantes, 
lors d’une présentation illustrée sur ces trésors du grand sud.

mercredi 4 décembre 2019

cohabiter avec des ours en scandinavie

par Luc Legrand, Yverdon-les-Bains

En Europe, l’Ours brun fait son grand retour. Un succès pour la conser-
vation de ce carnivore si emblématique. On comprend cette espèce de 
mieux en mieux malgré les nombreuses questions qui se posent encore. 
En Scandinavie, les Ours bruns ont 
presque été chassés jusqu’aux der-
niers. Aujourd’hui, la population 
se remet de cette persécution. De 
130 ours en 1930, la population est 
passée à plus de 2700 individus. Se 
promener dans les bois pendant 
que l’ours y est ? Oui ! Et les Scan-
dinaves aiment bien être dans la 
nature. Ceci est l’histoire d’une 
cohabitation entre l’Homme et l’Ours brun, une situation qui pourrait 
devenir une réalité pour de multiples pays d’Europe, dont la Suisse.

mercredi 8 janvier 2020

a La découverte des papiLLons de jour de suisse et 
de Leurs fascinantes migrations

par Michel Baudraz, Cheseaux-Noréaz

Les papillons de jour sont d’excellents indicateurs de la biodiversité des 
milieux naturels. Ce sont des insectes attractifs par leur coloration sou-
vent vive, relativement faciles à observer et à identifier, et qui bénéficient 
d’un capital de sympathie auprès du public. Les connaissances sur leur 
distribution et leur écologie ne sont pas suffisantes en Suisse. Plus de la 
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moitié de la surface de Suisse 
ne contient par exemple au-
cune observation de papillon. 
Le Canton de Fribourg est 
l’un des cantons avec le plus 
de lacunes. Cette conférence 
a pour objectif de vous don-
ner tous les trucs et astuces 
pour devenir rapidement un 
excellent connaisseur de ce 
groupe et partir vous-même à 

la découverte des 216 espèces de Suisse. La conférence s’attardera égale-
ment sur l’une de leurs particularités les plus spectaculaires : la migra-
tion.

exCurSionS

vendredi 24 mai 2019

a La découverte de La faune des marais de guin

Organisation : Gilles Hauser

Organisée dans le cadre de la Fête de la Nature, cette sortie n’aura pas que 
les oiseaux comme objectif. En effet, lors de cette soirée aux Marais de 
Guin, nous essaierons d’observer les différents animaux de la réserve. 
Les oiseaux et leurs chants printaniers seront probablement ce que nous 
observerons le plus, mais nous chercherons aussi des mammifères, tels 
que Chevreuil et Hermine, des insectes, comme les libellules, les coléop-
tères et les lépidoptères (papillons). 

Ce sera l’occasion pour les plus aguerris d’approfondir leurs connais-
sances et pour les débutants d’avoir une bonne introduction à la faune 
d’une petite réserve naturelle à deux pas de la ville.

Inscription obligatoire sur le site : https://www.fetedelanature.ch/
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Rendez-vous : sur le parking à l’est de la réserve (Moosweg) à 17 h.

Fin : vers 19 h 30.

Dimanche 26 mai 2019

Les trésors du Lac de péroLLes 

Organisation : Christelle Mugny

Cette année, le thème de la Fête de la Nature est le « miniature ». Je vous 
emmènerai vous balader autour d’un lac, certes pas très grand, mais pas 
minuscule non plus : le lac de Pérolles, aux portes de Fribourg.  

Le tour de ce lac vous fera découvrir, sur ses 8 km, le plus vieux barrage 
en béton d’Europe, des passages creusés dans la molasse, des remparts 
du Moyen-âge et une réserve naturelle qui accueille une faune très va-
riée. Nous traverserons des milieux très différents entre forêts, lac, rose-
lière, rivières, prairies et vielles bâtisses, et ces milieux sont des habitats 
qui abritent des espèces d’oiseaux bien différents, comme les rapaces, 
oiseaux d’eaux, passereaux, que nous pourrons, avec de la chance obser-
ver sans modération.

Inscription obligatoire sur le site : https://www.fetedelanature.ch/

Rendez-vous : devant le Musée d’histoire naturelle de Fribourg à 7 h 00. 
Bonnes chaussures et jumelle sont conseillées.

vendredi 7 juin 2019

journée mondiaLe des martinets

Organisation : Michel Beaud

Les martinets sont des oiseaux fascinants, mais méconnus et menacés. 
En lançant la « Journée mondiale des martinets », Martinets Sans Frontières 
espère braquer les projecteurs sur ces oiseaux et attirer l’attention des 
médias, du grand public, des autorités et des professionnels du bâtiment. 

A Fribourg, nous observerons les Martinets noirs qui évoluent aux alen-
tours du Musée d’histoire naturelle où une colonie forte de quarante 
couples occupe des nichoirs. Une autre espèce vivant à Fribourg, le Mar-
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tinet à ventre blanc, sera vraisemblablement visible dans le ciel. A cette 
occasion des informations seront prodiguées sur les manières de proté-
ger les martinets en leur offrant des sites de nidifications. L’intimité des 
Martinets noirs sera quelque peu dévoilée.

Rendez-vous : 20 h 00 devant le Musée d’histoire naturelle de Fribourg, 
chemin du Musée 6 à Fribourg.

Inscription : jusqu’au 1er  juin 2019 (nombre de participants limité à 
30 personnes) auprès de : michelbeaud.mb@gmail.com

Autres informations :
Accueil : http://worldswiftday.org/fr/accueil/
Partenaires : http://worldswiftday.org/fr/partenaires/

Samedi 29 juin 2019

baLade dans Les gravières, observation 
des hirondeLLes de rivage

Organisation : Samuel Progin

L’Hirondelle de rivage, la plus petite de nos hirondelles, est un passereau 
migrateur qui dépend des falaises sablonneuses pour s’installer en colo-
nie et creuser la profonde galerie qui abritera son nid. Les corrections 
successives infligées aux rivières lui ont fait perdre une grande partie de 
son habitat naturel. Aujourd’hui, l’espèce est classée vulnérable dans la 
liste rouge des oiseaux nicheurs suisses et dépend principalement des 
gravières ou de parois artificielles pour nicher.

Dans l’ancienne gravière de Contramont, située sur les hauts de Farva-
gny, une telle paroi vient tout juste d’être érigée.

Nous partirons à la découverte de cette espèce passionnante ainsi que 
d’autres habitants de la région comme la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette 
des champs ou le Bruant jaune.

Rendez-vous : 8 h devant l’Eglise de Farvagny-le-Grand

Fin : aux alentours de 10 h 30.

Matériel : jumelles, bonnes chaussures et habits adaptés à la météo.
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Inscription obligatoire et questions : samuel.progin@outlook.com ou 
079 376 41 20. Nombre de participants limité.

Samedi 13 juillet 2019

recensement des martinets à ventre bLanc 
en viLLe de fribourg

Organisation : Henri Descombes

Depuis 3 ans, notre société organise chaque année le suivi des Martinets 
à ventre blanc en ville de Fribourg et 2019 n’échappera pas à la règle ! 
Nous vous proposons de vous joindre à nous pour un après-midi consa-
cré au comptage de cet oiseau dans les quatre coins de la ville. Une bonne 
occasion d’approfondir vos connaissances sur cette espèce particulière-
ment intéressante !

Matériel : jumelles, boissons et habits adaptés

Le lieu et l’heure du rendez-vous seront communiqués lors de l’inscrip-
tion obligatoire chez : henridescombes@hotmail.com

Dimanche 6 octobre 2019

70e anniversaire du suivi de La migration à La berra, 
20e anniversaire de La construction 

de La cabane de baguage 
et 

journée internationaLe de La migration

Organisation : Michel Beaud

Les premières observations sur la migration automnale ont été effectuées 
à cet endroit par Jean Strahm, parfois accompagné de Henri Fragnière. 
En octobre 1949, ils y tendirent pour la première fois des filets et démon-
trèrent ainsi que l’endroit était très favorable au suivi de la migration. A 
ce jour, 128 espèces d’oiseaux y ont été dénombrées en période de migra-
tion, 82 ont été capturées et baguées.

Afin de fêter l’événement, le COF invite les personnes intéressées à as-
sister à la migration et au baguage des oiseaux. Nous espérons que les 
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conditions météorologiques soient favorables à la migration. Il faut pré-
voir des habits chauds et étanches de même que de bons souliers et un 
pique-nique. A l’issue de l’excursion, le COF offrira aux participants le 
verre de l’amitié.

Rendez-vous : sur place dès 9 h 00. La cabane de baguage de La Berra se 
trouve à 1630 m, à 50 mètres de l’arrivée du télémixte. Nous nous trouve-
rons à la table de baguage, à 150 mètres en contrebas de la cabane, direc-
tion Cousimbert. Un plan figurera sur notre site www.lecof.ch. 

Accès à pied : depuis Les Botteys (45 min) ou Creu Rappo (1 h 15)

Renseignements : michelbeaud.mb@gmail.com

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 ! 

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
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Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 

assembLée généraLe : week-end à véLo à genève

Notre assemblée annuelle aura lieu à Genève cette année ! Elle prendra la 
forme d’un week-end d’observation à vélo. Ce sera l’occasion de faire de 
belles observations, de se familiariser avec les activités de l’association, 
mais aussi de passer une belle soirée entre amis ! 

Des informations complémentaires arriveront en temps voulu.

Samedi 11 mai 2019 

soirée au faneL et chabLais de cudrefin

Le Fanel et le Chablais de Cudrefin font partie de ces sites qu’il n’est plus 
nécessaire de présenter. Une visite en mai ne déçoit jamais, il y a toujours 
quelque chose à y voir ! 

Nous chercherons spécialement les raretés et nous réjouirons du retour 
des espèces nicheuses revenues de leurs quartiers d’hiver.

Rendez-vous : communiqué lors de l’inscription, fin au crépuscule.

Matériel : jumelles, télescope si possible, petit pique-nique et habits 
adaptés à la météo.

Dimanche 16 juin 2019

sortie surprise dans Les préaLpes

Nous irons observer soit dans une forêt, soit sur une crête, soit dans un 
pierrier, mais une chose est sûre, cela sera dans nos Préalpes ! Le lieu de 
la sortie sera choisi en fonction des envies de chacun et des oiseaux à voir 
sur le moment ! 

Rendez-vous : à définir

Matériel : chaussures de montagne, habits adaptés à la météo, crème 
solaire, jumelles, éventuellement télescope, pique-nique, eau en suffi-
sance (min. 1 l !).
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Dimanche 8 septembre 2019

a La recherche du pLuvier guignard 
dans Les préaLpes

Chaque automne, des Pluviers guignards font escale dans des champs 
vers Portalban ou sur les crêtes des Alpes, mais aussi, en plus petits 
nombres, dans nos Préalpes comme en témoignent des observations ces 
dernières années. Nous partirons donc à la recherche de ce mythique 
limicole sur une crête, La Berra, Hochmatt, Gros Brun, Kaiseregg ; nous 
choisirons sur le moment.

Rendez-vous : communiqué lors de l’inscription, retour en fin d’après-
midi. 

Matériel : chaussures de montagne, habits adaptés à la météo, crème 
solaire, jumelles, éventuellement télescope, pique-nique, eau en suffi-
sance (min. 1 l !).

Dimanche 13 octobre 2019

observation de La migration et baguage à La berra

Chaque automne, des milliers de migrateurs transitent par le col entre 
La Berra et le Cousimbert. Une petite station d’étude de la migration a 
donc été logiquement installée en ce lieu stratégique. 

Cette sortie sera l’occasion de se familiariser avec le phénomène de la 
migration non seulement par l’observation, mais aussi par le baguage 
des oiseaux. 

Rendez-vous : en haut du télémixte à 7 h, possibilité d’arriver plus tard 
(moins de chances de captures) ou de venir la veille (inscription au moins 
une semaine à l’avance). Fin vers midi. 

Matériel : chaussures de montagne, jumelles, éventuellement télescope. 

Important ! La sortie est annulée en cas de mauvais temps !
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 aSSembLée GénéraLe 
 Du 6 marS 2019 
 mESSaGE Du préSiDEnt 

Mesdames, messieurs, chers membres,

Je vais, dans mon rapport, résumer l’activité de notre société au cours de 
l’année écoulée et citer les faits importants dans les trois thèmes qui nous 
occupent : l’étude et la protection des oiseaux et la vie de la société.

L’Etude

L’événement le plus important de l’année est sans conteste la publication 
du livre de Pierre et Eliane Beaud, « Les oiseaux nicheurs de la commune 
du Haut-Intyamon ». Cet ouvrage est le résultat de plus de 4000 heures 
de travail sur le terrain, réparties sur une vingtaine d’années d’observa-
tion dont les six dernières ont été plus intensives. A ce travail de terrain 
s’ajoute toute la partie rédactionnelle et afin de pouvoir éditer ce livre, il 
y a aussi eu la gestion de la recherche de fonds, la conception du bulletin 
de souscription, celle du communiqué de presse, enfin le suivi de l’im-
pression. A ceci s’ajoute la distribution et encore la comptabilité. Merci 
à Pierre et Eliane de votre travail et votre confiance, nous vous félicitons 
pour cette publication qui se trouve non seulement dans la bibliothèque 
de chaque ornithologue de la région, mais encore dans les bureaux des 
gestionnaires de la nature. Aux dernières nouvelles, Pierre vient d’être 
contacté par la commune dans le cadre d’une mise à l’enquête !
Ce livre a généré plusieurs manifestations, notamment le vernissage qui 
a eu lieu le 23 mai à l’Auberge de la Couronne à Lessoc. Après la partie 
officielle, les quelque 35 personnes ont participé à un apéritif dans une 
ambiance décontractée. Trois jours plus tard, une excursion intitulée 
« A la découverte des oiseaux de la vallée magique de l’Intyamon » a eu 
lieu. Pierre et Eliane ainsi que Christelle Mugny et Emile Curty ont dirigé 
cette excursion. Nous parlerons encore de cet ouvrage dans les rubriques 
suivantes et dans le déroulement de cette Assemblée générale, car nous 
clôturons cette belle aventure avec un bilan positif.
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La saison de nidification occupe bien quelques ornithologues régionaux. 
Ainsi à titre d’exemple on peut dire que la reproduction de la Chouette 
hulotte était faible et que, dans la région de Fribourg, 52 jeunes Effraies 
des clochers ont été baguées. Dans la Broye, mentionnons que près de 
200  couples de Faucons crécerelles ont été suivis et 777  jeunes bagués 
(GBRO).

La nidification du Martinet alpin au Lycée du Collège St-Michel a connu 
une année moyenne avec 125 jeunes bagués alors qu’il y en avait 228 en 
2016. On peut considérer qu’il y a toujours une centaine de couples et que 
la colonie se maintient avec des succès de reproduction variables (GBRO). 
La colonie de Martinets noirs du Musée d’histoire naturelle a atteint un 
nouveau record avec 102 (91) jeunes bagués, 40  couples ont occupé les 
40 nichoirs à disposition.

Année de reproduction record également pour les Sternes pierregarins 
au Chablais de Sugiez, avec 216  jeunes baguées pour 119  couples. Sur 

les mêmes plateformes, 
la Mouette rieuse a niché 
pour la sixième année 
consécutive avec 4 couples 
et 7  jeunes à l’envol. Au 
lac de la Gruyère, toujours 
un couple de sternes avec 
2  jeunes à l’envol pour la 
22e  année consécutive. Il 
s’agit toujours du site de 
nidification le plus élevé 
de Suisse.

Un bon nombre de passionnés suivent leurs espèces fétiches que ce soit 
en période de nidification ou en hivernage. A titre d’exemple, le Milan 
royal fait objet d’un suivi très poussé en période de nidification dans le 
canton de Fribourg et deux recensements hivernaux sont organisés en 
Suisse depuis 2007. Le 5 janvier dernier, 139 bénévoles ont compté 3457 
milans répartis dans 58 dortoirs. Il s’agit du nombre le plus élevé pour 
janvier depuis le début des recensements. Ces comptages au niveau na-
tional, auxquels des ornithologues du COF participent, sont coordonnés 
par Adrian Aebischer.
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Un autre recensement est celui des Vautours fauves dans les Préalpes fri-
bourgeoises et bernoises, là encore c’est Adrian qui organise les recen-
sements depuis deux ans, ceux-ci ont lieu en juillet et en août. Le 7 juil-
let dernier, 81  individus ont été repérés dans trois dortoirs différents. 
Quelques jours plus tard, vraisemblablement grâce à une nouvelle vague 
d’arrivants, 106 Vautours fauves étaient observés dans la même région, 
observation de Gilles Hauser. 

Concernant la migration à la Ber-
ra, on peut considérer qu’il s’agit 
d’une petite saison avec seulement 
36 espèces capturées pour 826 oi-
seaux bagués. (1340 en 2017). 
Dans le cadre du « MoDem » de la 
Station Ornithologique plusieurs 
sessions de printemps ont eu lieu, 
ce qui a permis la capture de 70 oi-
seaux, dont une Chevêchette d’Eu-
rope. Parmi les captures intéres-
santes de l’automne mentionnons 
celles d’un Busard Saint-Martin, 
1ère  mention pour la Berra et la 
quatrième mention pour le Pouil-
lot à grands sourcils, tous les deux 
capturés dans la journée du 12 oc-
tobre. Au niveau des observations il faut noter le passage de Guêpiers 
d’Europe le 14 septembre et d’un grand nombre de Pinsons des arbres 
dès la mi-octobre. (Groupe de baguage de la Berra)
A Payerne, à l’étang du Vernez de Chaux, à nouveau plus de 3000 captures 
(3055) pour 55 espèces. Très bonne année pour le Bruant des roseaux avec 
985 oiseaux bagués. A retenir les deuxièmes mentions de captures pour 
le Bihoreau gris et pour le Pouillot de Sibérie. A mentionner également la 
capture du plus vieux Blongios nain à l’état sauvage, âgé alors de huit ans. 
Des travaux importants sont prévus pour l’hiver prochain avec un curage 
complet des grands étangs et l’éclaircie d’une forêt marécageuse. Un mur 
pour la nidification du Martin-pêcheur d’Europe est disponible depuis 
quelque temps au bord de l’étang (GBRO).
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La Protection

Ecoforum Fribourg 
Sous l’instigation de Jacques Eschmann (Pro Natura), différentes ONG 
respectueuses de la protection de l’environnement se sont associées pour 
faire un front commun face à certaines situations qui nous préoccupent ; 
ainsi l’Ecoforum Fribourg est né. Plusieurs séances ont déjà eu lieu et 
quelques prises de position communes établies, en particulier celle qui 
concerne le PAL de la ville de Fribourg. Nous demandons que la zone si-
tuée en bordure immédiate du lac de Pérolles (Réserve naturelle classée 
OROEM) soit sortie de la zone constructible et qu’elle soit revitalisée afin 
de créer un couloir biologique entre Fribourg et la Petite Sarine, située 
en amont. A cet endroit se trouvent des dépôts et des zones industrielles.  

Tirs de sangliers
Le COF est intervenu à plusieurs reprises afin que les tirs de sangliers 
ne soient pas autorisés notamment en bordure de la Réserve OROEM de 
Broc. Un autre sujet nous préoccupe, celui du nouvel arrêté de chasse en 
projet, arrêté autorisant le tir des sangliers dès le début juillet. Le COF est 
d’avis qu’à cette période il y a des oiseaux qui sont encore sur des œufs ou 
avec des petits jeunes au nid. Il y a aussi des rapaces tels le Faucon hobe-
reau ou la Bondrée apivore qui nichent tard dans la saison et assez sou-
vent en lisière de forêt. Chaque coup de fusil peut faire quitter le nid à un 
adulte. Si l’adulte ne revient pas, la nichée est détruite à tout jamais. Avec 
l’ouverture de la chasse dès juillet, on rompt avec cette tradition de lais-
ser les animaux en paix pendant la période de reproduction. Le rôle du 
canton est non seulement de protéger les cultures, mais aussi de protéger 
les oiseaux et leurs nichées ; autoriser le tir dès le mois de juillet contre-
viendrait à la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères 
et des oiseaux sauvages (Art. 17 al. b). Nous avons transmis nos doléances 
aux différentes ONG impliquées dans cet arrêté. 

Coupe de bois dans les réserves forestières
Les réserves forestières ont pour but de laisser la forêt dans son état na-
turel, notamment les vieux arbres et ceci pour une période de 50  ans. 
Quelle ne fut pas notre surprise de constater l’abattage de plus de 
250  arbres, des hêtres principalement, dans la réserve forestière de la 
Petite Sarine créée récemment. Le COF est intervenu auprès des fores-
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tiers responsables pour demander ce qu’il en était et pour que ce genre 
d’intervention cesse. Cette coupe ressemble en effet beaucoup plus à de 
l’exploitation forestière à but lucratif qu’à la création de lisières ou à une 
mise en valeur écologique. Nous espérons que le message est passé et que 
ce genre d’intervention cesse.

Infrastructures pour les oiseaux
Le COF est propriétaire ou gestionnaire de plusieurs infrastructures. 
Parmi celles-ci, notons la cabane de baguage de la Berra, les plateformes 
à Sternes de Sugiez, le radeau du lac de la Gruyère. Nous devons mainte-
nir ce patrimoine et ces installations afin que tout se déroule conformé-
ment au but premier.
Ainsi, en 1995 nous avions installé un radeau pour la Sterne pierrega-
rin sur le lac de la Gruyère. Au mois de mai dernier, nous avons constaté 
que le système d’amarrage présentait des problèmes, une corde s’était 
détachée du contrepoids. Nous avons décidé de fixer provisoirement le 
radeau et de laisser la nidification se dérouler. En septembre, des plon-
geurs sont venus pour analyser la situation, sonder les profondeurs, net-
toyer les cordages et récupérer le contrepoids. Nous avons profité des 
soirées encore bien ensoleillées pour réparer le plancher. Nous tenons à 
remercier Luc Mérian et sa famille, complice dans cette aventure depuis 
plus de vingt ans et nos nouveaux amis plongeurs, Hervé Krummenba-
cher et Jephté Streit, pour leur aide efficace.

Réintroduction du Balbuzard pê-
cheur
La réintroduction du Balbuzard 
pêcheur en Suisse a été initiée 
par Nos Oiseaux, société romande 
d’étude et de protection des oi-
seaux. Ce projet se déroule en 
terre fribourgeoise, dans la région 
de Bellechasse. Un bon nombre 
d’ornithologues du COF parti-
cipent à ce grand projet que ce 
soit au niveau de sa réalisation, 
du volontariat, du nourrissage des 
jeunes dans les volières ou encore p
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de la surveillance des jeunes à leur envol. Enfin, quelques intrépides 
grimpeurs s’activent à la pose de plateformes qui accueilleront les futurs 
nicheurs. Les premiers oiseaux issus de ce projet ont déjà fait leur appari-
tion dans la région, ce qui est de bon augure. Bravo à toutes ces personnes 
motivées. Plus d’informations et pour toute personne intéressée à faire 
2 semaines de bénévolat pour le projet cet été, voir www.balbuzards.ch.

La vie de la société

Le 27 juin 2018, M. Alain Berset, président de la Confédération, a visité, 
en compagnie de plus de 150 ambassadeurs, une ferme du district de la 
Singine pour assister au baguage d’Effraies des clochers. Cette excursion 
organisée avec le Prof. Alexandre Roulin et ses assistants avait pour but 
de démontrer que cette chouette pouvait aussi être la colombe de la paix 
entre différents pays régulièrement en conflit au Proche-Orient. Les par-
ticipants ont tous transité dans quatre ateliers et ont assisté au baguage 
des jeunes chouettes. Ils ont appris par exemple qu’une famille d’Effraies 
des clochers consomme entre 2000 et 6000 rongeurs par année.Elle est 
de ce fait l’alliée des agriculteurs. 
Toujours dans le même domaine politique, le 6  juillet 2018, le Conseil 
fédéral in corpore était sur pieds, à 7 h du matin, pour participer à la visite 
du Centre nature de la Sauge (Aspo Birdlife Suisse). Le but de cette excur-
sion était de faire découvrir à nos sept sages la richesse et la beauté de 
notre avifaune. Le Martin-pêcheur d’Europe et le Bihoreau gris étaient 
au rendez-vous. Une telle visite a permis de mettre en évidence l’im-
portance de la biodiversité de cette région au niveau national. Avant de 
poursuivre leur périple fribourgeois, les conseillères et conseillers fédé-
raux ont reçu de la part du COF, le fameux livre sorti de presse un mois 
plus tôt, eh oui… « Les oiseaux nicheurs de la commune du Haut-Intya-
mon ». Nous avons profité d’expliquer que les oiseaux de montagne sont 
également des indicateurs de santé de la nature. Nous sommes persua-
dés que de telles visites ont permis de sensibiliser le monde politique à 
nos préoccupations majeures que sont la protection de la nature et celle 
des oiseaux en particulier. 

Le « Tichodrome », notre revue, est né en 1993 à la suite de l’édition par le 
COF de l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye 
vaudoise. Le but premier de sa création était de garder un contact entre les 
ornithologues ayant participé à cet ouvrage et d’informer nos membres 
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sur la vie de notre société. Ce travail de rédaction du « Tichodrome » nous 
le devons à Adrian Aebischer qui pendant 25 ans a « pondu » deux fas-
cicules par année avec une régularité exemplaire puisqu’il a rédigé le 
no 50 en avril 2018. Adrian Aebischer souhaitait transmettre le flambeau 
pour s’adonner à d’autres tâches. Qui allait bien pouvoir reprendre le 
flambeau ? Nos regards se sont naturellement tournés vers Pierre Beaud 
qui venait de terminer son ouvrage. Pierre a accepté de bon cœur. Nous 
sommes très satisfaits de cette situation ; nous remercions chaleureuse-
ment Adrian de son suivi sans faille et de l’excellent travail réalisé tou-
jours dans la bonne humeur. Nous remercions très sincèrement Pierre de 
son engagement qui permettra de pérenniser notre revue, le no 51 a déjà 
fait ses preuves, le no 52 est en cours.
Dans les derniers fascicules « le Tichodrome », tout comme sur notre site 
internet, se trouve l’ensemble de nos activités, conférences et excursions 
principalement. Dans la mesure du possible, nous essayons toujours de 
diversifier nos conférences, celles-ci sont toujours très appréciées et at-
tirent beaucoup de passionnés.

Le COF a organisé en 2018, pour la huitième fois, le fameux cours en 
ornithologie. Cette formation propose 8 cours en salle et 8 excursions. 
Ces cours ont une grande importance pour notre société, car ils offrent la 
possibilité à chacun de mieux comprendre la nature et les oiseaux et de 
ce fait de mieux les protéger. 

Pour terminer, je tiens à remercier chaque membre du comité pour leur 
implication totale à la bonne marche du COF. Nous sommes souvent 
épaulés par des membres motivés qui nous procurent une aide efficace. 
Nous gérons de nombreux dossiers liés à la protection de la nature ou à 
la vie de notre société. Je tiens à mentionner l’organisation de nos excur-
sions, de nos conférences, de la rédaction du « Tichodrome » et de son 
envoi, des comptes rendus, de la maintenance du site, du secrétariat, de 
la comptabilité ou encore des cours en ornithologie. Le suivi des espèces 
et les recensements ne pourraient avoir lieu sans l’appui de nombreux 
ornithologues régionaux. Je tiens à remercier tout un chacun et les diffé-
rentes ONG ou encore les services qui nous soutiennent dans notre tâche. 

Je vous remercie de votre attention.

7 mars 2019, le président du COF, Michel Beaud
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 ComPteS renDuS D’exCurSionS 

La retenue De nieDerrieD / 
GoLaten
Il faisait froid ce samedi matin 16  février 2019, mais le soleil était au 
rendez-vous, comme les six personnes présentes à Fribourg et les deux 
autres qui nous attendaient directement à Niederried. 
Au début, l’identification des différents canards fut difficile, en raison 
de la luminosité, mais finalement les Fuligules morillons, Fuligules mi-
louins, Foulques macroules, Grèbes huppés et Canards colverts étaient 
bien visibles. Nous avons observé également les Bruants des roseaux et 
plusieurs nids de Hérons cendrés déjà occupés.
Le chemin forestier qui longe le lac est très intéressant avec beaucoup de 
passereaux comme les Troglodytes mignons, différentes mésanges, dont 
un groupe de Mésanges à longue queue qui nous ont charmés de leur très 
proche présence. Nous avons aussi vu et entendu le Pic épeiche, entendu 
le Pic vert et le Pic noir. Ce dernier nous a nargués un bon moment et 
finalement personne ne l’a vu…
Au milieu du lac un Goéland leucophée a attaqué une Foulque macroule, 
qui a « pris ses pattes à son cou » et, après un sprint sur l’eau, a pu lui 

échapper.
Au bout de la réserve, les Canards 
chipeaux étaient en grand nombre, 
par contre nous n’avons observé que 
4  Sarcelles d’hiver. C’est là qu’on a vu 
un Faucon pèlerin houspillé par des 
Corneilles noires.
Au retour quelques-uns ont vu pas-
ser le Martin-pêcheur d’Europe et 
sur le champ en face, se trouvaient 
des Grandes Aigrettes et une Cigogne 
blanche.
L’excursion s’est terminée par un petit 
apéro au bord de l’Aar où trois grimpe-C
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reaux nous ont tenu compagnie. Les indices de présence du castor sont 
bien visibles et certains arbres ressemblent à des « Caran d’Ache ». Nous 
avons vu ou entendu au total 38 espèces.
Un grand merci à Ophélie et José pour leurs yeux de lynx, à Bruno pour 
son télescope et à Bouby qui m’accompagnait pour cette excursion.

Christelle Mugny

nuit De La Chouette 2019
Le 2  mars  2019, le Cercle ornithologique organisait une soirée consa-
crée à l’avifaune nocturne de notre pays dans le cadre de « la Nuit de la 
Chouette ». Cette manifestation, déjà en place depuis plus de 20 ans, ra-
vit à chaque fois bon nombre de participants.
En 2019, le Cercle a concocté pour ses membres un programme bien 
rempli, avec la possibilité, en début de soirée, de suivre une conférence 
d’Adrian Aebischer concernant les différents nocturnes du pays, et plus 
spécifiquement du canton. Il y a abordé différents thèmes allant de l’éco-
logie à l’anatomie, en passant aussi par un point sur leur protection. Pen-
dant ce temps, les enfants pouvaient profiter d’activités mises sur pied 
spécialement pour eux. En effet, un petit stand de décorticage de pelotes 
de réjection et un atelier de coloriage leurs permettait, à leur niveau, 
d’eux aussi mettre un pied dans le monde de ces oiseaux si particuliers.
Par la suite, un peu avant la tombée de la nuit, la huitantaine de partici-
pants de cette édition se sont répartis en huit groupes qui se sont séparés 
pour aller sur différents 
lieux d’écoutes préalable-
ment sélectionnés par les 
organisateurs de l’événe-
ment. 
Les plus chanceux d’entre 
eux auront réussi à obser-
ver et entendre le Hibou 
moyen-duc, ainsi que la 
Chouette hulotte. D’autres 
groupes seront malheu-
reusement rentrés bre- a
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douilles (une minorité fort heureusement). Mais pas de jaloux puisqu’à 
leur retour, tous les observateurs ont pu partager un petit apéro offert 
par le Cercle ornithologique de Fribourg. De quoi réchauffer le corps des 
braves ! 
Nous sommes à la fois très étonnés et satisfaits de voir l’attrait ayant été 
porté à ce groupe d’espèces lors de la manifestation. Tout au long de cette 
dernière, plusieurs questions ont pu trouver réponse et nous pouvions 
voir les sourires sur les bouches des participants, voyant parfois ces noc-
turnes pour la première fois ! C’est donc avec le sentiment de réussite que 
le COF a fini la soirée, de quoi être encore plus motivé pour la prochaine 
édition prévue en 2021 !

Henri Descombes

 rePriSeS D’oiSeaux baGuéS 

Une Chevêchette d’Europe, baguée comme jeune de l’année le 27 août 
2017 à la Berra, a été reprise 8  jours plus tard au col de Jaman (VD), à 
30 km de son lieu de baguage.

Un Tarin des aulnes bagué le 16 septembre 2017 à Ventes ragas (Lithua-
nie) a été capturé le 30 septembre 2017 à la Berra. Distance : 1372 km en 
14 jours, soit une moyenne de 98 km par jour.

Deux Tarins des aulnes bagués ont été contrôlés le 2 octobre 2017 à la 
Berra. L’un avait été bagué le 11 avril 2017 à Degernäs (Suède) (Distance : 
2067 km, laps de temps : 174 jours) et l’autre le 18 avril 2017 à Paarp, Eke-
berga (Suède) (Distance : 1111 km, laps de temps : 167 jours).

Un Milan royal a été muni d’une marque alaire (« C64 », code noir sur 
plastique orange) le 15  juin 2014 en Thuringue (Allemagne) lorsqu’il 
était encore jeune au nid. Depuis, cet oiseau et sa marque alaire ont été 
vus 33 fois ! Il a passé les hivers 2014/15 et 2016/17 dans un dortoir col-
lectif à Eiken (AG). En 2017/18, il a hiverné en Thuringue. Pendant l’hi-
ver 2018/19, il a d’abord été observé le 9 janvier dans un dortoir collectif à 
Morat (FR), puis les 17 et 18 février à nouveau à Eiken (AG).
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 Suivi D’eSPèCeS 
 rECEnSEmEntS DES OiSEaux D’Eau 

Chaque année à mi-janvier et mi-novembre, un recensement des oi-
seaux d’eau est effectué, le même jour, sur tous les plans d’eau et cours 
d’eau importants d’Europe. Les premiers comptages datent de 1967.

La revue Nos Oiseaux publie annuellement le résultat détaillé des plus 
grands plans d’eau romands (notamment ceux des lacs de Neuchâtel et 
de Morat), tandis que ceux des plus petits font l’objet d’un résumé, dans 
lequel, seules quelques données intéressantes sont mises en évidence.

Les totaux des petits plans d’eau fribourgeois et de la Broye vaudoise se-
ront dorénavant régulièrement publiés. 

Un grand merci à Nicolas Strebel de la Station Ornithologique de Sem-
pach qui m’a fourni les résultats des comptages pour l’hiver  2018-19, 
ainsi qu’aux responsables des différents secteurs (Pierre Beaud, Jérôme 
Gremaud, Pierre-Alain Ravussin-Matthey, Marguerite Trocmé-Maillard, 
Christian Vaucher-Brulhart et Henri Vigneau) ainsi que toutes les per-
sonnes qui les ont accompagnés.

Laurent Broch
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Lac de la 
Gruyère

Lac de 
Pérolles 

maigrauge – 
Passerelle des 

neigles

Lac de
Schiffenen

nov
2018

Janv
2019

nov
2018

Janv
2019

nov
2018

Janv
2019

nov
2018

Janv
2019

Cygne tuberculé  3  1  4
Harle piette
Harle bièvre  7  11  4
Fuligule milouin  1
Fuligule morillon  14
Canard souchet  9
Canard chipeau  13  10
Canard siffleur  
Canard colvert  60  146  50  102  114  105  12  18
Sarcelle d’hiver  23  20
Grèbe castagneux  2
Grèbe huppé  66  74  66  98
Gallinule poule-d’eau  4  1
Foulque macroule  14  7  2
Héron cendré  8  2  1  2
Grande aigrette
Grand Cormoran  34  8  4  5
Bécassine des marais
mouette rieuse  138  2  171  26
Goéland leucophée  21  10  6  11  14
martin-pêcheur d’Europe  1  1  1
Cincle plongeur  1  2  9  3  2
Bergeronnette des ruisseaux  1  1  4  5  1

Lac de Lessoc Lac de
montsalvens

Lac de
Seedorf

etangs de 
l’eau noire 
(avenches)

nov
2018

Janv
2019

nov
2018

Janv
2019

nov
2018

Janv
2019

nov
2018

Janv
2019

Cygne tuberculé  2
Harle piette  1
Harle bièvre  2  1  24  46  9
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Canard souchet
Canard chipeau  2  21  5
Canard siffleur  9  1
Canard colvert  8  23  285  514  103  65
Sarcelle d’hiver  74  7  3  28  30
Grèbe castagneux  3  4
Grèbe huppé  2  7  3
Gallinule poule-d’eau  1  2
Foulque macroule  5  15  8
Héron cendré  13  1  1  8  5  3
Grande aigrette  2  4  1  1
Grand Cormoran  3  1  4  5  12  2
Bécassine des marais  3
mouette rieuse  6  112
Goéland leucophée  1  3  44  2  3
martin-pêcheur d’Europe  1  1  2
Cincle plongeur  2  1
Bergeronnette des ruisseaux  1
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 Chronique ornithoLoGique 
 pour le canton de Fribourg et la  
 broye vaudoise 
 SEptEmBrE 2018 à FévriEr 2019 

Cette chronique a été réalisée sur la base de 78 206  observations four-
nies par la Station ornithologique suisse du 1er septembre 2018 au 1er mars 
2019. Nous vous encourageons à transmettre vos observations sur www.
ornitho.ch. Comme à l’accoutumée, les observations protégées et les 
espèces sensibles ne sont pas prises en compte pour la chronique. Nous 
vous invitons à jouer le jeu du partage des observations et à n’utiliser 
cette fonction que si le signalement risque de nuire aux oiseaux ou à leur 
habitat.

Cygne chanteur Cygnus cygnus : max. 26 ind. au Fanel (div. obs.). Cygne de 
Bewick Cygnus columbianus * : 3 ind. dès le 26.01 au Fanel (MS, div. obs.). Oie cen-
drée Anser anser : max. de 697 le 24.10 au Fanel (CJ). Oie des moissons Anser faba-
lis : 2 et 6 ind. les 01.11 et 07.12 au Fanel (MH) ; ensuite 2 ind. au Fanel du 19.01 au 
25.02 (div. obs.) et 1 ind. les 15.02 et 16.02 à Krümmi (HW, FB). Oie rieuse Anser 
albifrons : une première le 04.11 au Fanel (MS) puis jusqu’à 9 ind. ensemble dans 
la région (div. obs.), dernières le 16.02 au-dessus du Vully (MH).
Eider à duvet Somateria mollissima : 1 ind. les 29.09 et 30.09 à Salavaux (PR, div. 
obs.). Macreuse brune Melanitta fusca : max. de 14  ind. entre le 28.12 et 02.01 
entre Faoug et Salavaux (div. obs.). Macreuse noire Melanitta nigra : 1  mâle les 
10.11 et 11.11 à Cheyres (AAi, AHM) et 2 ind. le 11.02 au Fanel (RW). Harle piette 
Mergellus albellus : 1 femelle passe le mois de janvier à Avenches Plage (div. obs.). 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : max. de 75 ind. le 13.01 à Salavaux (LR, AM). 
Nette rousse Netta rufina : 1 ind. le 08.12 à Avry-devant-Pont (GR), 1 ind. les 09.02 
et 10.02 au lac de Schiffenen (MB, JGe), rares données hors lacs de Neuchâtel et 
Morat. Fuligule milouinan Aythya marila : max. de 12 ind. le 13.01 à Cheyres (AP, 
CP). Canard souchet Anas platalea : hors sites habituels, 1 ind. le 12.09 au lac Noir 
(MH, AR). Grèbe esclavon Podiceps auritus : 1 ind. les 01.12 et 27.01 à Salavaux (RC).
Pigeon colombin Columba oenas : max. de 174 ind. le 05.12 à Kerzers (ARi). Grue 
cendrée Grus grus : passage marqué dans la nuit du 03.11 au 04.11 avec probable-
ment une centaine au-dessus de Montbovon (PG). Ensuite, un groupe d’une cin-
quantaine stationne jusqu’au 09.12 dans la région du Fanel (div. obs.), où 4 ind. 
sont encore présents jusqu’au 01.01 (div. obs.). Plongeon catmarin Gavia stellata : 
max. 9 ind. le 14.02 à Faoug (PR). 
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Cigogne noire Ciconia nigra : 7 données sur la période, totalisant 19 ind. (div. 
obs.). Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 ind. les 08.09 et 09.09 au Fanel (div. 
obs.). Ibis falcinelle Plegadis falcinellus * : 1 ind. le 14.11 au Fanel (KD). Bihoreau 
gris Nycticorax nycticorax : 1 ind. le 02.11 vers La Sauge (LK), tardif. Héron garde-
bœufs Bubulcus ibis : 1 ind. le 15.02 à Salavaux (MRC), seule donnée de la période. 
Pluvier guignard Charadrius morinellus : dernier le 16.09 à Portalban (YR). Van-
neau huppé Vanellus vanellus : max. de 1250 ind. le 27.02 à Kerzers (LR, AM). Che-
valier culblanc Tringa ochropus : pas de donnée d’hivernage dans la région du 
lac de Pérolles cette année. Goéland pontique Larus cachinnans : max. de 6 ind. 
le 07.01 au Fanel (MH). Sterne naine Sternula albifrons : 1 ind. le 08.09 à Meyriez 
(GF). Sterne caspienne Hydroprogne caspia : max. de 5  ind. le 04.09 à Salavaux 
(JM, div. obs.). Sterne pierregarin Sterna hirundo : dernières le 27.09 à Salavaux 
(PR). Sterne caugek Sterna sandvicensis : 1 ind. les 15.10 et 16.10 au Fanel (KE, div. 
obs.). Labbe parasite Stercorarius parasiticus * : 1 ind. du 03.09 au 14.09 à Salavaux 
(RB, div. obs.) et 1 ind. le 18.11 au lac de Morat (PAR). 
Hibou des marais Asio flammeus : 1 ind. le 10.10 au Fanel (SR). Vautour fauve Gyps 
fulvus : encore 1 ind. le 18.09 au Chörblispitz (EP). Busard des roseaux Circus 
aeruginosus : 1 ind. le 27.01 à Missy (CR) et 1 ind. le 02.02 à Cudrefin (MK), seules 
données hivernales. Milan royal Milvus milvus : 523 ind. lors du comptage de no-
vembre et 428 ind. lors de celui de janvier aux 10 dortoirs connus dans cette zone 
(AA, div. obs.). Buse pattue Buteo lagopus * : 1 ind. le 18.11 à La Sauge (RC, LN, YP). 
Guêpier d’Europe Merops apiaster : hors Plateau, un groupe en migration le 14.09 
à La Berra (HV) et un autre le même jour à Charmey (GH, YR). Pic cendré Picus 
canus : deux données, 1 ind. le 16.12 à Praroman (DS) et 1 le 04.01 au Fanel (PC). 
Pic tridactyle Picoides tridactylus : 8 données sur la période (div. obs.). Pic mar 
Dendrocopos medius : à noter 1 ind. le 29.01 à Fribourg (OB).
Rémiz penduline Remiz pendulina : hivernages de 1-2 ind. à Estavayer-le-Lac les 
05.12, 09.01 et 15.02 (PR) et 1 ind. à Chevroux les 07.12 et 17.02 (FS), également 
1 ind. le 20.02 à Gletterens (PR). Alouette des champs Alauda arvensis : max. de 
300 ind. le 10.01 à Grandcour (JJ). Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : 1 ind. le 
06.09 à Salavaux (PR), seule donnée de septembre. Hirondelle rustique Hirundo 
rustica : 2 dernières le 03.11 à Kerzers (PL). Hirondelle de rochers Ptyonoprogne 
rupestris : pas d’hivernage documenté cette année, dernière le 20.12 (YR) et pre-
mière le 14.02 à Fribourg (NB). Hirondelle de rivage Riparia riparia : 1  ind. au 
Fanel jusqu’au 16.11 (MBü), tardif ! Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inorna-
tus * : 1 capture à La Berra le 12.10 (Coll. Berra), la 4e pour la station. Pouillot de 
Sibérie Phylloscopus collybita tristis * : 1 capture le 08.11 à Payerne (FS, YR). 
Grive musicienne Turdus philomelos : hors des plaines, une donnée hivernale les 
07.01 et 11.01 à Lessoc, 750m (CS). Grive litorne Turdus pilaris : max. de 150 ind. le 
09.02 à Vallon (JMG). Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : une seule donnée 
en janvier, 1 ind. le 08.01 à Lessoc à 840 m (JG). Tarier pâtre Saxicola rubicola : 
plusieurs hivernants dans les plaines de la Broye et du Seeland, totalisant une 
trentaine d’observations du 01.12 au 15.02. Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 
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1  ind. le 20.11 à Corcelles-près-Payerne (CL) et 1 ind. le 30.11 à quelques kilo-
mètres de là, aux Prés de Rosex (PR). 
Accenteur alpin Prunella collaris : 2 données à basse altitude, 1 ind. à 750  m le 
08.11 à Lessoc (GD) et 3 ind. à 750 m à Gruyères le 30.01 (GFR, JG, GS). Accen-
teur mouchet Prunella modularis : hivernage d’un ind. à 970 m à Cerniat (LMa), 
altitude inhabituelle. Pipit à gorge rousse Anthus cervinus : 4 ind. à Portalban le 
16.09 (YR). Pipit farlouse Anthus pratensis : max. 100  ind. le 10.01 à Corcelles-
près-Payerne (SS).
Pinson du nord Fringilla montifringilla : arrivent dès le 29.09 à La Berra (Coll. Ber-
ra). Sizerin cabaret Carduelis (flammea) cabaret : environ 6 ind. le 19.11 à Cugy FR 
(CL). Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 2 données de 1  ind. au Fanel, les 
04.11 (PMK) et 24.11 (SC). Bruant proyer Emberiza calandra : encore 1 ind. le 18.11 
au Fanel (PMK). Bruant fou Emberiza cia : 1 ind. le 13.10 à La Berra (MB) et 1 ind. 
le 18.11 à Montbovon (JGn). Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 ind. le 28.09 à 
La Berra (MB, GH) et 1 ind. très tardif le 23.10 à Avenches (LF), c’est tout ! Bruant 
zizi Emberiza cirlus : 1 ind. le 05.10 à Crésuz (LMa), 1 ind. le 03.12 dans le Vully (JD, 
YM) et à nouveau 1 ind. le 23.02 au même endroit (GF). Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus : très bonne année pour le passage post-nuptial avec 985 ind. 
bagués à Payerne, meilleure saison depuis 2006 (GBRO). 

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

Yann Rime et Gilles Hauser

Liste des observatrices et observateurs : 

AA : Adrian Aebischer, AAi : Arthur Aigroz, AHM : Adolf Helmut Müller, AM : 
Adolf Meyer, AP : Alexis Pochelin, AR : André Röthlisberger, Ari : Attilio Rossi, 
CJ : Christophe Jaberg, CL : Célestin Luisier, Coll. Berra : Collectif Berra, CP : 
Cédric Pochelon, CR : Christian Rothen, CS : Christiane Schwaller, DS : Domi-
nique Schaller, EP : Elias Pesenti, FB : Florian Brack, FS : Fabian Schneider, 
GBRO : Groupe Broyard de Recherches Ornithologiques, GD : Gaëtan Delaloye, 
GF : Georges Fischer, GFr : Georges Frossard, GH : Gilles Hauser, GR : Guillaume 
Roulin, GS : Grégoire Schaub, HV : Henri Vigneau, HW : Hans Wampfler, JG : 
Jérôme Gremaud, JGn : Jérémy Gremion, JGe : José Genoud, JJ : Jacques Jean-
monod, JM : Julien Mazenauer, JMG : Jean-Marc Gaudin, KD : Kilian Disler, KE : 
Konrad Eigenheer, LK : Léonard Kramer, LMa : Leone Marais, LN : Loïc Nuoffer, 
LR : Lucie Rathgeb, MB : Michel Beaud, MBü : Manuel Bütifkofer, MH : Marco 
Hammel, MK : Martin Kaufmann, MRC : Martine Rumo Chardonnens, MS : 
Manuel Schweizer, NB : Noé Bourguet, OB : Omar Bonazzi, PAR : Pierre-Alain 
Ravussin, PC : Pascal Christe, PG : Philippe Glardon, PL : Peter Lustenberger, 
PMK : Paul Mosimann-Kampe, PR : Pascal Rapin, RB : Roman Bühler, RC : Ro-
main Cressier, RW : Res Wagner, SC : Sabrina Clément, SR : Stéphan Roulet, SS : 
Sophie Singh, YM : Yves Ménétrey, YP : Yannick Pochon, YR : Yann Rime.
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 raDeau à SterneS Sur Le LaC 
 De La Gruyère 

Installé en 1995, lors de l’année européenne de la protection de la nature, 
le radeau accueille chaque année un couple de Sternes pierregarins. 
Nous espérons toujours qu’une colonie s’y développe. Avec la nature, il 
faut être patient…
Une telle infrastructure nécessite un entretien régulier et parfois des 
interventions plus importantes. En mai 2018 nous avons constaté que 
le système d’amarrage présentait des problèmes. Le radeau était totale-
ment excentré, car une corde s’était détachée du système de contrepoids. 
Nous avons décidé de fixer provisoirement le radeau, de laisser la nidi-
fication se dérouler et d’intervenir en fin de saison. Ainsi, en septembre 
2018, des plongeurs sont venus à notre aide pour analyser la situation, 
sonder les profondeurs, nettoyer les cordages et récupérer le contrepoids 
pour réparation. Nous avons profité des soirées encore bien ensoleillées 
pour réparer également le plancher.
Nous tenons à remercier Luc Mérian, Hervé Krummenbacher, Jephté 

Streit et Emile Curty, 
pour leur aide dans 
ces interventions 
efficaces et leurs pré-
sences sympathiques 
en famille lors de la 
fondue ou la raclette 
qui prolongeait les 
actions de terrain 
(humide). 

Michel Beaud

P.-S. D’autres photos 
sont visibles sur notre 
site www.lecof.ch.Le
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Beaud Pierre et Eliane
Bielmann Heribert
Blanc-Bottini Marie-Agnès
Blondel Nicolas
Brinkerhoff Christine
Brun Romain et Marie
Cabezas Aquilino
Charles Lise
Charpié Catherine
Chollet Paul
Corpataux Celo
Cottet Martine
de Bourgknecht Louis
Delley Sarah
Dubey Pierre
Duc Yvan
Francey Laurent
Francey Yvan
Gremion Ida
Grossrieder Alain
Guinnard Marie-Louise
Kern Elisabeth
Krummenacher Sophie et Hervé
Lehmann Armin
Magnin Benoît
Manser Véronique
Märki Hans
Martin Louis
Monteleone Anne-Claude
Montfort Bernard

Muff Alexandre
Mugny Christelle
Neuhaus Dorly
Niclass Alain
Nuoffer Loïc
Oudin Chantal
Parrat Simon-Pierre et Eve
Pellissier Maxime
Pelloni Louis
Perler Anita
Pesenti Elias
Progin Samuel
Rauss André
Redies Torsten
Rumo Chardonnens Martine
Schwaller Christiane
Sciboz André
Spadino Carla
Spieler Gauch Bettina
Steiner Sandra et Simon
Studer Jacques
Talfer Christine
Tesarik-Vouga Anne-Lise
Thurler Jean-Louis
Tinguely Roger
Torche Denis
Vaucher Christian
Vaucher Patricia
Vavruch Stefan
Voegeli Carlo
Vollichard Léon
Vuilleumier Philippe
Widder Pascal

 avez-vous déménagé ? 

n’oubliez pas de nous informer par courrier postal à : Cercle ornitho-

logique de Fribourg, 1700 Fribourg ou par courrier électronique à : 

info@lecof.ch. merci de votre collaboration.
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buLLetin D’inSCriPtion au CoF

à adresser au Cercle ornithologique de Fribourg, case postale, 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)

!
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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 – mi-

chelbeaud.mb@gmail.com · Vice-présidente : Dias Marlène, Chemin monséjour 10, 

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 · Beaud Pierre – vers les moret 28, 1669 montbovon – 026 928 11 31 – beaudp@

bluewin.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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