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 EDITORIAL 
 RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN 
 DU COMITÉ 

Lors d’une de ses dernières séances, votre comité s’est réorganisé dans le 
but de mieux répartir les tâches principales qui lui incombent.

Présidence : Michel Beaud

Vice-présidence : Marlène Dias

Comptabilité  : Armin Lehmann

Secrétariat  : Samuel Progin

Fichier des membres : Adrien Zeender

Gestion des conférences : Adrian Aebischer

Gestion des excursions : Christelle Mugny

Groupe des Jeunes : Gilles Hauser, Henri Descombes

Gestion de « info@lecof.ch » : Adrien Zeender

Gestion du site web : Marlène Dias

Rédaction du Tichodrome : Pierre Beaud

Cours d’ornithologie :  Simon-Pierre Parrat, Yann Rime, Adrian
  Aebischer, Jérôme Gremaud, Gilles
  Hauser, Fabian Schneider

Représentant à Ecoforum : Samuel Progin
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 PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU COF 
 PRINTEMPS – AUTOMNE 2020 

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 7 octobre 2020 

PHOTOS DE VACANCES

C’est l’occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs 
images de vacances (maximum 50  images par personne et maximum 
12 minutes par personne).
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 Mercredi 4 novembre 2020 

LE DÉCLIN DU MERLE À PLASTRON EN SUISSE

par Arnaud Barras, Berne

Le Merle à plastron est une 
espèce montagnarde discrète, 
mais répandue à la limite 
de la forêt dans le Jura et les 
Alpes suisses. Les causes de 
son déclin, amorcé il y a une 
trentaine d’années, sont au-
jourd’hui encore peu claires, 
bien que le changement cli-
matique et celui des pratiques 
agricoles en altitude soient pointés du doigt. Dans le cadre d’un travail 
de doctorat à l’université de Berne, nous cherchons à mieux comprendre 
l’écologie de l’espèce à différentes échelles, ainsi que sa migration et ses 
paramètres démographiques. Cette conférence donnera un aperçu des 
principaux résultats de cette étude et de ses implications pour la conser-
vation de l’espèce en Suisse dans le futur.

 Mercredi 2 décembre 2020 

DANS LES 50e HURLANTS : DE L’ARCHIPEL DES  
FALKLAND À LA GÉORGIE DU SUD

par Eliane et Pierre Beaud, Montbovon

Situés à respectivement 400  km et 
1800 km environ des côtes de l’Amé-
rique du Sud, ces deux territoires bri-
tanniques d’outre-mer sont perdus 
dans l’Atlantique Sud. Si les Falkland 
(ou Malouines), territoire revendi-
qué par l’Argentine, sont équipés 
d’un aéroport international, la Géor-
gie du Sud n’est atteignable que par 
bateau, après deux à trois jours sur 
une mer pas toujours clémente !
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Les conférenciers ont eu le privilège de fouler ces terres fragiles où vivent 
et se reproduisent des millions d’oiseaux : plusieurs espèces de man-
chots et d’albatros, dont l’Albatros hurleur, cormorans, prions, goélands, 
pétrels, labbes, etc. Dans ces contrées hostiles, niche également le très 
rare et potentiellement menacé Pipit antarctique, passereau sédentaire 
endémique à la Géorgie du Sud. 
Les mammifères marins sont également présents en nombre, essentiel-
lement les Eléphants de mer et les Otaries à fourrure, qui s’installent sur 
les plages de l’île.

 Mercredi 6 janvier 2021 

LE TÉTRAS LYRE : 
UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE EN DIFFICULTÉ

par Niklaus Zbinden, Oberkirch (LU)

Le Tétras lyre ou 
Petit coq de bruyère 
fait partie des oi-
seaux caractéris-
tiques de nos Pré-
alpes. Une panoplie 
d’adaptations mor-
phologiques, phy-
siologiques et com-
portementales lui 
ont permis de vivre 
et survivre pendant 
des lustres dans 
des régions souvent 
hostiles. Mais ces 

dernières années, des modifications dans son habitat, le changement cli-
matique et surtout l’augmentation des activités humaines lui rendent la 
vie de plus en plus difficile et réduisent ses chances de survie. 

Niklaus Zbinden a travaillé pendant 30 ans à la station ornithologique 
suisse de Sempach. Il a entre autres mené plusieurs projets sur le Tétras 
lyre et sur d’autres tétraonidés et était responsable de la surveillance de 
l’avifaune.
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EXCURSIONS

 Samedi 18 avril 2020 

A LA DÉCOUVERTE DES ÉTANGS DE 
LA MONTAGNE DE LUSSY

Organisation : Christelle Mugny

Je vous le dis tout de suite, la montagne de Lussy ne se situe pas dans les 
Préalpes, mais bien dans la Glâne, près de Romont. Depuis 2011, grâce 
à des personnes motivées, ces bois ont été revitalisés, afin de retrouver 
leurs états originaux de zones humides, pour favoriser la biodiversité.
Le but de cette excursion est de vous faire découvrir ces différents en-
droits que beaucoup d’espèces d’oiseaux et d’amphibiens ont recoloni-
sés, grâce à ces travaux.

Rendez-vous : 7 h 40 à la gare de Villaz-St-Pierre.
Matériel : jumelles ou longue vue, chaussures et habits adaptés à la mé-
téo, petit pique-nique.
Inscription obligatoire : ch.mugny@bluewin.ch

 Samedi 2 mai 2020 

LE RÉVEIL DES OISEAUX

Ces excursions matinales à Fribourg et à Bulle permettront aux parti-
cipants de savoir quel est l’oiseau qui chante le premier, au petit matin. 
Ces concerts d’exception vous feront vite oublier l’heure à laquelle vous 
vous êtes levés !

Fribourg

Organisation : Christelle Mugny

Rendez-vous : 5 h 00 devant le Musée d’histoire naturelle de Fribourg, 
chemin du Musée 6 à Fribourg.
Matériel : jumelles, chaussures et habits adaptés à la fraîcheur du matin.
Inscription obligatoire : ch.mugny@bluewin.ch
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Bulle

Organisation : Georges Frossard.

Rendez-vous:  5 h 00 à Bulle, sur la place de parc de la zone sportive du 
Centre de Tennis, rue du Stade. De là, déplacement en voiture jusqu’au 
pont sur la Sarine, entre Morlon et Broc. Retour vers 9 h.
Limite d’âge : 8 ans. Se munir de chaussures de marche, de vêtements 
chauds tenant l’eau (pluie) et, bien sûr, de jumelles et de télescopes pour 
celles et ceux qui en possèdent. Pas d’inscriptions préalables.
Renseignements complémentaires : Georges Frossard, 079 847 10 56.

 Samedi 23 mai 2020 

BALADE ORNITHOLOGIQUE EN VILLE DE FRIBOURG

Organisation : Gilles Hauser

La ville de Fribourg et ses environs directs servent d’habitat à de nom-
breuses espèces d’oiseaux, du simple Rougegorge familier au Faucon 
pèlerin en passant par des oiseaux plus méconnus comme les martinets 
ou les accenteurs. Cette sortie à l’aube nous permettra de découvrir plu-
sieurs de ces habitants au cours d’une marche sur les bords de la Sarine.

Inscription obligatoire sur le site : www.fetedelanature.ch
Rendez-vous : 6 h 30 devant l’Hôtel de Ville ; fin vers midi. 
Matériel : chaussures peu dommages, habits adaptés à la météo, si pos-
sible jumelles et guide ornithologique.

 Dimanche 7 juin 2020 

2E 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 
alentours du Musée d’histoire naturelle où une colonie forte de quarante 
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couples occupe des nichoirs. Une autre espèce vivant à Fribourg, le Mar-
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 2020 (nombre de participants limité à 
30 personnes) auprès de : michelbeaud.mb@gmail.com

 Samedi 18 juillet 2020 

RECENSEMENT DES MARTINETS À VENTRE BLANC 
EN VILLE DE FRIBOURG

Organisation : Henri Descombes

Depuis 4 ans, notre société organise chaque année le suivi des Martinets 
à ventre blanc en ville de Fribourg et 2020 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

 Samedi 29 août 2020 

STATION D’ÉTUDES DE LA MIGRATION DES OISEAUX ET  
DES CHAUVES-SOURIS DU COL DE JAMAN

Organisation : Samuel Progin

Le col de Jaman, situé en dessus de Montbovon, est un lieu de passage 
important pour les oiseaux migrateurs. Depuis le début des années 
1990, chaque année de début août à fin octobre, 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept, des ornithologues enthousiastes capturent et baguent les 
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oiseaux et chauves-souris 
de passage sur ce col.

Annuellement, envi-
ron 10 000 oiseaux de 
plus de 80 espèces, ainsi 
que près de 200 chauves-
souris d’une douzaine 
d’espèces sont capturés, 
bagués puis relâchés.

C’est ce lieu d’excep-
tion, au panorama mon-
tagneux splendide sur le 

lac Léman, que nous vous invitons à découvrir. Il s’agit d’une occasion 
rare de pouvoir observer de très près de nombreux oiseaux migrateurs et 
de découvrir le mystérieux phénomène de leur migration.

Rendez-vous : 7 h 30 sur le parking du restaurant Le Manoïre (sur le col 
de Jaman ; possibilité d’arriver en voiture en passant par Les Avants). La 
journée se terminera en début d’après-midi.
Attention, la sortie est annulée en cas de pluie (le baguage étant impos-
sible et la station fermée). En cas de doute, se renseigner au 079 376 41 20. 
Inscription obligatoire.

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 : 
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Henri Descombes : henridescombes@hotmail.com, 077 430 34 30 
Gilles Hauser : gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90 17

 Samedi 30 mai 2020 

SORTIE GRAVIERES

La région du Gibloux a la chance d’abriter un joli nombre de gravières 
que nous oublions souvent d’aller prospecter. Cette sortie nous permet-
tra donc de découvrir la biodiversité de ces dernières qui est souvent bien 
différente du reste et de ce fait très intéressante.

Rendez-vous : annoncé lors de l’inscription, départ tôt le matin et retour 
en début d’après-midi.
Matériel : jumelles, éventuellement télescope, pique-nique.
Infos et inscriptions : henridescombes@hotmail.com ou gilles.hauser@
gmail.com

 Samedi et dimanche 27-28 juin 2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VALAIS

Comme les années précédentes, nous enfourcherons nos bicyclettes 
pour partir à la recherche des migrateurs printaniers lors de ce week-
end ! Nous commencerons par passer aux Grangettes, sans doute l’un des 
meilleurs coins de Suisse au printemps, puis nous rejoindrons les Cail-
lettes pour la partie administrative et une bonne raclette !

Le lendemain, nous ferons en fonction des conditions météo. Si un 
blocage se dessine dans le Haut Valais, nous prendrons le chemin de Ra-
ron ou Leuk. Dans le cas contraire, nous irons probablement aux Barges, 
toujours gage de succès, ou alors dans le centre selon l’envie du moment.

Rendez-vous : rendez-vous le samedi à 13h40 à la gare de Villeneuve, 
retour dimanche dans l’après-midi.
Matériel : vélo (possibilité de s’arranger si pas de vélo), sac de couchage 
(matelas de sol pas nécessaire), bonnes chaussures, habits adaptés à la 
météo, pique-nique pour le dimanche midi avec assez d’eau, jumelles, 
éventuellement télescope.
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 Samedi 8 août 2020 

SORTIE SURPRISE DANS LES PRÉALPES

Depuis quelques années, nous prenons l’habitude d’organiser une sortie 
plus générale dans les Préalpes afin de déceler les mystères ornitholo-
giques de cette belle région. L’endroit exact de cette dernière sera choisi 
quelques jours avant et transmis à tous les intéressés. Si l’envie te prend 
d’en découvrir un peu plus sur cette magnifique région, n’hésite pas à 
t’inscrire !

Rendez-vous : infos précises annoncées lors de l’inscription. Départ tôt 
le matin, retour en fin de journée.
Matériel : bonnes chaussures de marche, habits adaptés à la météo, 
pique-nique avec assez d’eau (1 l minimum), jumelles et éventuellement 
télescope.

 Samedi 12 septembre 2020 

A LA RECHERCHE DES GALLINACÉS DANS LE JURA

Les Gallinacés sont sans doute un des groupes d’oiseaux les plus difficiles 
à observer. C’est pourquoi nous te proposons une sortie spécialement dé-
diée à ces derniers ; dans le but, peut-être d’observer quelques-uns de ces 
oiseaux. Qui sait ? Peut-être que la Gélinotte des bois ou même le Grand 
Tétras seront au rendez-vous !

Rendez-vous : infos précises annoncées lors de l’inscription. Départ tôt 
le matin, retour en fin d’après-midi.
Matériel : bonnes chaussures de marche, habits adaptés à la météo, 
pique-nique avec assez d’eau (1 l minimum), jumelles.

 Samedi 17 octobre 2020 

BAGUAGE ET OBSERVATION DE LA MIGRATION À LA BERRA

Cette sortie sera l’occasion idéale pour en apprendre un peu plus sur la 
migration des oiseaux ainsi que sur le baguage ! Cette période est l’une 
des plus propices pour admirer la migration des milliers d’oiseaux qui 
passent le col chaque jour ! 
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Rendez-vous : A fixer avec les participants, possibilité de passer une nuit 
à la cabane et de partir vendredi soir (si tel est le cas, prendre un sac de 
couchage).
Matériel : bonnes chaussures de marche, habits adaptés à la météo, 
pique-nique avec assez d’eau (1 l minimum), jumelles.

 Samedi 14 novembre 2020 

KRÜMMI ET SEELAND

Durant cette sortie nous nous rendrons dans la région de Kerzers où les 
oiseaux de passage en Suisse seront nos cibles. Nous serons principale-
ment à la recherche de Grues cendrées, rapaces diurnes, voire nocturnes, 
de groupes de courlis, pluviers ou autres limicoles ainsi que certains pas-
sereaux nordiques. Il est possible que nous nous déplacions à vélo sur 
place.

Rendez-vous : à 7 h 45 à la gare de Fribourg, retour dans l’après-midi.
Matériel : habits adaptés à la météo, pique-nique, jumelles, télescope si 
possible, éventuellement vélo (à voir lors de l’inscription)
Inscriptions (obligatoire) : chez Guillaume Roulin (guillaume.roulin@
netplus.ch) ou Florian Brack (florianbrack@yahoo.fr).

 Samedi 12 décembre 2020 

RECHERCHE DES HIVERNANTS SUR LA RIVE SUD  
DU LAC DE NEUCHÂTEL

Les hivers deviennent plus doux, mais pour l’instant les canards hiver-
nants reviennent chaque hiver ! C’est pour cela que nous proposons 
cette sortie pour aller observer les troupes de fuligules, grèbes ou encore 
Nettes rousses du lac de Neuchâtel. Nous chercherons aussi à observer les 
espèces plus discrètes comme les plongeons se tenant au milieu du lac ou 
encore les Busards St-Martin survolant les roselières !

Rendez-vous : heure annoncée lors de l’inscription. Départ le matin, 
retour en milieu d’après-midi.
Matériel : bonnes chaussures de marche, habits adaptés à la météo (ha-
bits chauds), pique-nique avec assez d’eau (1 l minimum), jumelles et si 
possible télescope, thermos de thé.
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AUTRES CONFÉRENCES / 
MANIFESTATIONS

 Samedi 14 novembre 2020 

JOURNÉE DE PARTAGE ET DE FORMATION  
EN ORNITHOLOGIE DE TERRAIN :  

TRUCS ET ASTUCES POUR LES PRATICIENS

Méthodes de capture, aménagements de sites de nidification, outils pour 
le suivi d’espèces et plein d’autres inventions présentés par des prati-
ciens pour des praticiens.

Organisateur : Cercle ornithologique de Fribourg.

Lieu : Restaurant de la Gérine, route de la Gruyère 18, 1723 Marly (près de 
Fribourg), de 10 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.

Accès : en bus TPF depuis Fribourg-gare, ligne no 1, direction Marly-Gé-
rine, descendre au terminus (en face du restaurant).

Participation : gratuite ; inscription pas obligatoire, mais souhaitée.

Apéritif, cafés du matin (accueil) et de l’après-midi : offerts par le 
Cercle ornithologique de Fribourg.

Repas de midi (à charge des participants, y compris boissons et cafés) : le 
nombre de places dans le restaurant de la Gérine étant limité, l’inscrip-
tion pour le repas est obligatoire.

Inscriptions : adaebischer@pwnet.ch

Il y a encore de la place pour quelques présentations : les personnes, qui 
souhaitent partager leur expérience, montrer et expliquer en 15 minutes 
leur savoir-faire, sont priées de contacter Adrian Aebischer, adaebi-
scher@pwnet.ch

Le programme de la journée sera envoyé début novembre aux personnes 
inscrites. 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 DU 4 MARS 2020 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Mesdames, messieurs, chers membres,

Je vais passer en revue quelques points majeurs qui ont été au cœur de 
nos activités au cours de l’année 2019. 

L’Etude

La toute bonne nouvelle est que le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du canton 
de Fribourg est en cours de réalisation. Après une période de latence consé-
cutive à l’obtention des données, les travaux vont bon train. A l’heure 
actuelle, un groupe de travail récolte des données cartographiques sup-
plémentaires qui nous permettront de comparer les cartes actuelles avec 
celles de notre premier Atlas de 1993. L’analyse de ces informations et la 
partie rédactionnelle seront encore à réaliser. 

Comme vous le verrez plus tard à la 
lecture des comptes, l’ouvrage de Pierre 
et Eliane Beaud Les oiseaux nicheurs de la 
commune de Haut-Intyamon a généré un 
bénéfice conséquent. Le comité du COF 
a décidé de les défrayer. Mais voilà, tou-
jours avec une longueur d’avance, Pierre 
et Eliane ont décidé de reverser une partie 
de cette somme pour sponsoriser l’article 
sur le Tichodrome échelette dans le 2e 
Atlas européen des oiseaux nicheurs EBBA2 au-
quel nous avons participé indirectement 
en fournissant nos observations. D’une 
pierre deux coups, dans cet ouvrage nous 
aurons le nom de notre association en relation avec l’article sur le Ticho-
drome échelette. Merci à Pierre et à Eliane pour votre force tranquille ! 

L’étude de l’avifaune se déroule au printemps avec le suivi des nidifi-
cations, mais également en automne et en hiver avec respectivement la 
migration et le recensement des hivernants. De nombreuses espèces sont 
suivies chaque année, dont les Chouettes hulottes, Effraies des clochers 
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et Faucons crécerelles, qui font partie du programme de baguage des 
oiseaux avec la Station ornithologique suisse. Nous allons en présenter 
quelques autres :

• Après deux années médiocres (2017 et 2018), la colonie de Martinets 
à ventre blanc du collège St-Michel de Fribourg a retrouvé un taux 
de reproduction « normal » malgré un retard de près de 15 jours 
suite aux mauvaises conditions météorologiques. L’effectif de la 
colonie, estimé à 100 couples, est stable (GBRO).

• Le 2  juillet 2019, la colonie de Martinets noirs du Musée d’his-
toire naturelle a été contrôlée. Sur les 40 nichoirs à disposition, 
38 étaient occupés. Nous avons constaté que la majorité des jeunes 
étaient âgés de 15 à 20 jours, ce qui correspond à un décalage d’envi-
ron 10 jours par rapport aux années précédentes. Ce décalage est 
également consécutif aux mauvaises conditions météorologiques 
qui régnaient au début mai. La situation de la colonie reste stable.

• Un même décalage a été constaté chez les Sternes pierregarins 
au Chablais de Sugiez. La reproduction a été médiocre, seuls 14 
couples se sont reproduits avec 28 jeunes à l’envol (2018 : 119 couples 
et 216 jeunes). Par contre, au même endroit, 23 couples de Mouettes 
rieuses ont niché et, sur les 51 naissances, 26 jeunes se sont envolés 
et 25 sont morts suite à la canicule. 

• Au lac de la Gruyère, pour la première fois, 2 couples de Sternes 
pierregarins se sont installés. Il n’y a eu qu’une nichée de 2 jeunes à 
l’envol ; la seconde ponte (3 œufs) a été abandonnée.

Colonnie mixte de Mouettes rieuses, Larus ridibundus, et de Sternes pierrega-
rins, Sterna hirundo , sur la plateforme du Chablais de Sugiez.
Photo : Michel Beaud
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• La Chouette de Tengmalm est régu-
lièrement suivie dans les Préalpes 
fribourgeoises et près de 80 nichoirs 
et autres cavités sont contrôlés par 
Ernest et Sylviane Christinaz. Cette 
chouette est en régression comme 
partout ailleurs en Suisse. Malgré tout, 
une nichée de 4 jeunes a été baguée. 
Concernant les 19 nichoirs financés 
partiellement par le COF et installés 
par le garde-faune José Genoud, au-
cune occupation n’a été constatée en 
2019, ce qui confirme bien la régres-
sion de cette espèce.

Si certaines espèces régressent, d’autres sont en progression. Ainsi, 
le Goéland leucophée est régulièrement observé en ville de Fribourg où 
l’espèce commence à nicher sur les toits. Pour la deuxième année consé-
cutive, un couple s’est installé sur le bâtiment des finances et un autre 
dans le quartier du Jura. Une nidification a été signalée sur le toit d’un 
silo agricole à Tavel.

Le suivi des oiseaux ne se fait pas que par le baguage. Ainsi, des recen-
sements de Milans royaux (novembre et janvier) et de Vautours fauves 
(juillet et août) sont organisés au niveau de la Suisse par Adrian Aebi-
scher, avec la participation de plusieurs membres du COF :

• Le 14e recensement du 5 janvier 2020 nous informe qu’un total de 
4302 Milans royaux, répartis dans 67 dortoirs, ont été comptabili-
sés. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le début de ces recense-
ments en 2007. 

• Concernant le Vautour fauve, le recensement du 17 août 2019 nous 
renseigne que 105 individus ont été dénombrés dans les Préalpes 
fribourgeoises et bernoises. Ces comptages ont été effectués par 27 
ornithologues et garde-faunes répartis sur 21 postes d’observation. 

• Les traditionnels recensements des oiseaux d’eaux sont effectués 
sur nos différents plans d’eau. Bon nombre d’ornithologues y parti-
cipent et leurs résultats sont publiés dans notre revue.

• Le suivi de la population de Corbeaux freux est géré par Laurent 
Broch et le fruit de cette récolte d’informations est présenté dans la 
même revue.

A la Berra, la migration a été marquée par une invasion de Mésanges 
noires et de Geais des chênes. Sur les 2156 oiseaux capturés apparte-
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nant à 42 espèces, 710 étaient 
des Mésanges noires et 16 des 
Geais des chênes, du jamais 
vu pour cette dernière espèce 
à la Berra (36 espèces, 826 
oiseaux bagués en 2018). Plu-
sieurs sessions du MoDem 
de printemps ont eu lieu, ce 
qui a permis la capture de 56 
oiseaux. Parmi les captures 
intéressantes de l’automne 
mentionnons celles de deux 
Hiboux moyens-ducs, de 
deux Chevêchettes d’Europe, 
d’une Chouette hulotte et d’une Bécasse des bois. Le 13  octobre, nous 
avons capturé un Roitelet huppé bagué en Lituanie. Il s’agit de la cin-
quième reprise de cette espèce pour 10 000 roitelets capturés.

A Payerne, à l’étang du Vernez de Chaux, la saison a été marquée par 
un retour en force du Bruant des roseaux, espèce qui s’était pourtant ra-
réfiée ces dernières années. Plus de 800 captures ont été effectuées, dont 
un individu bagué en République tchèque. Une Fauvette à tête noire du 
même pays a aussi été contrôlée. La station a poursuivi sa participation 
au projet coordonné de baguage des oiseaux nicheurs MoDem, consis-
tant en quatre sessions printanières d’une matinée chacune. Les impor-
tants travaux de revitalisation prévus pour fin 2019 ont été reportés et 
devraient avoir lieu d’ici fin 2020. (GBRO/Yann Rime).

La Protection

D’une manière générale nous devons rester vigilants en ce qui concerne 
la protection des oiseaux et de la nature en général. Par des pressions 
politiques de certains groupes d’intérêt, malgré que les dernières ten-
dances seraient plutôt au vert, tout et n’importe quoi peut arriver sur le 
tapis. Nos grandes interventions de l’année qui vient de s’écouler sont les 
suivantes.

Tir des cormorans
• En septembre 2019, nous avons déposé une prise de position 

concernant le tir des cormorans. Nous sommes intervenus avec le 
WWF, Pro Natura et l’ASPO pour signifier aux Autorités qu’il n’y a 
actuellement aucune preuve tangible que la diminution des bon-

Une des 710 Mésanges noires, Periparus ater, cap-
turée à la Berra en 2019.
Photo : Michel Beaud
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delles est imputable aux cormorans. La diminution actuelle de 
certaines espèces de poissons est avérée, mais nos associations sou-
haiteraient que des études soient lancées pour en déterminer les 
véritables causes.
Le tir des cormorans près des réserves naturelles OROEM du lac de 
Neuchâtel provoquerait des dérangements et irait à l’encontre des 
buts recherchés par la création de celles-ci. Nous avons demandé 
que, si des tirs devaient avoir lieu, ils n’aient pas lieu à moins de 100 
mètres des réserves. Nous attendons les résultats.

Ordonnance sur la chasse
Notre société compte 475 membres répartis sur l’ensemble du canton 
et une partie de la Broye vaudoise. Elle s’engage depuis des décennies 
pour une meilleure protection des oiseaux et de la nature et organise 
des études ornithologiques (Atlas suisse et fribourgeois, suivi d’espèces, 
cours d’ornithologie, etc.). Ainsi, des milliers d’heures de bénévolat sont 
réalisées chaque année par nos membres. 

C’est en ces termes que nous nous sommes adressés au Conseiller 
d’Etat dans notre lettre du 19 janvier dernier pour donner notre avis sur 
les nouvelles dispositions sur la chasse qui devraient entrer en vigueur. 
Nous avons entre autres demandé que :

• Pour les canards, à l’exception peut-être du Canard colvert, aucune 
autre espèce ne soit chassée afin d’apporter une meilleure protec-
tion aux oiseaux considérés comme vulnérables ou en danger sur 
les listes rouges nationales.

• Vu la diminution des effectifs de la Bécasse des bois dans bien des 
régions et sa quasi-disparition du Plateau suisse, on ne comprend 
pas pourquoi cette espèce est chassable avant le 1er  novembre ou 
chassable tout simplement ; nous savons aujourd’hui que la grande 
majorité de nos nicheurs restent en Suisse jusqu’à fin octobre. La 
plupart des cantons soucieux de leur faune ont supprimé cette 
chasse.

• Il est surprenant aussi de constater que le Geai des chênes, espèce 
très utile pour la forêt, est toujours chassable. Nous ne comprenons 
pas que cette chasse se justifie que pour le plaisir de tirer.

Suite aux revendications de la fédération des chasseurs, nous avons 
aussi donné notre position : 

• Le COF est formellement opposé à l’ouverture de la chasse de nuit. 
Cela aurait des conséquences très néfastes pour toute la faune, no-
tamment par les dérangements.
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• La chasse aux canards doit absolument se terminer à la fin du 
mois de décembre et non pas le 31 janvier ; plusieurs espèces com-
mencent à former les couples en hiver déjà et une première sélec-
tion de ces oiseaux d’eau, les plus faibles, a déjà eu lieu en automne 
et en décembre.

Société des Remontées Mécaniques de la Berra
Nous avons été abordés par la SRMB qui souhaiterait obtenir l’ouverture 
de ses installations dès le 1er juin. Lors des discussions pour l’octroi de la 
concession entre les différentes ONG et ladite société, la date du 1er juillet 
avait été arrêtée. Il s’agissait déjà d’un compromis alors que nous sou-
haitions l’ouverture un mois plus tard. Bien que la population de Tétras 
lyre se porte bien pour le moment, nous ne voulons pas sacrifier un des 
derniers fleurons de nos montagnes à la société de consommation de la 
nature et au tourisme de masse.

Electrocution d’oiseaux
La protection des espèces nous 
préoccupe non seulement au 
niveau des aspects politiques, 
mais aussi de manière plus 
concrète sur le terrain. Ain-
si, nous avons transmis nos 
informations concernant les 
électrocutions de rapaces à la 
Confédération et à la Station 
ornithologique suisse. Concer-
nant les 4 derniers cas connus 
d’électrocution de Grands-ducs 
d’Europe, dont deux en 2019, 
une intervention du Groupe E a 
eu lieu et une ligne de moyenne 
tension a été partiellement neu-
tralisée. Trois autres cas concer-
nant des lignes à haute tension 
sont encore à l’étude. Nous 
souhaitons que ces problèmes 
d’électrocution soient définitivement résolus ; des personnes de bonne 
volonté travaillent dans ce sens. 

Rappelons que ce problème n’est pas récent. Le premier cas connu 

Restes d’un Grand-duc d’Europe, Bubo bubo, 
électrocuté.
Photo : Michel Beaud
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signalé concerne un Grand-duc d’Europe électrocuté à Pierrafortscha, 
à proximité du lac de Pérolles, en 1940. Cela fait 80 ans ! Entretemps, 
l’homme a marché sur la lune !

Martinet noir à Châtel-St-Denis
En 1989, Charles Rime, professeur de sciences et de mathématiques, 
était intervenu pour sauver la colonie de Martinets noirs nicheuse dans 
le bâtiment de l’Ecole secondaire de la Veveyse. En effet, lors de travaux 
d’étanchéité du bâtiment, tous les nids de martinets avaient été enlevés. 
Des nichoirs doubles au nombre de 24 furent construits lors des travaux 
pratiques puis installés aux deux étages supérieurs de la bâtisse. La colo-
nie avait été sauvée !

En 2015, un nouveau sujet de préoccupation pour cette colonie surgit. 
Le désormais CO de la Veveyse doit être agrandi, le bâtiment abritant la 
colonie va être totalement rénové et ne pourra plus, dans son nouveau 
concept, abriter la colonie. Une solution a été trouvée avec la commission 
de bâtisse et l’architecte, M. Dériaz (d4 atelier d’architecture SA à Lau-
sanne). Des nichoirs seront mis à disposition sur deux tours attenantes 
au bâtiment. Christian Grand a dessiné et construit les nichoirs et ceux-
ci ont été installés le 26  avril 2019, avant l’arrivée des martinets. Nous 
espérons qu’ils adopteront rapidement les 48 nichoirs à disposition. Une 
belle histoire qui dure depuis plus de 30 ans ! A suivre en 2020.

Divers
Nous sommes régulièrement abordés concernant des problèmes liés 
aux oiseaux et nous saluons les personnes, membres du COF ou pas, qui 
œuvrent pour de bonnes causes. En voilà quelques-unes.

• Nous avons été contactés par un propriétaire de la route de la Vi-
gnettaz à Fribourg qui souhaitait transformer son immeuble et 
conserver malgré tout « sa colonie de Martinets noirs ». Après une 
visite sur place, nous avons pu le conseiller. Les transformations ont 
eu lieu et le site de la colonie est sauvé ! 

• Une autre initiative privée pour laquelle nous avons été consultés 
a été réalisée. Il s’agit de la construction d’une plateforme pour la 
Cigogne blanche dans le jardin d’un garde-faune à St-Aubin. Peu de 
temps après sa construction, un couple paradait sur celle-ci ; c’était 
le 22 février 2019.

• Dernièrement Georges Frossard, membre du COF, a été sensibilisé 
par la destruction d’une nichée de Petits Gravelots dans le delta de 
la Sarine à Broc. Dans le cadre de la revitalisation de cette zone et 
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grâce à son suivi avec les instances concernées, il n’est pas impos-
sible qu’une île soit rehaussée, permettant aux oiseaux de nicher 
malgré les crues du lac. Merci à Georges pour ce suivi !

La vie de la société

Excursions
Nous avons proposé 8 excursions dans le cadre de la dernière période. 
Nos excursions sont très bien fréquentées et je vais parler de quelques-
unes. 

• Lors de la Nuit de la Chouette, ce sont près de 80 personnes qui ont 
assisté à la conférence puis participé aux excursions sur le terrain 
dans la région de Grangeneuve.

• Le 7  juin 2019, le COF a collaboré à la 1ère journée mondiale des 
martinets. Près de 20 personnes étaient présentes dans le Jardin 
botanique et au Musée d’histoire naturelle de Fribourg. Au niveau 
mondial, 88 événements de ce type ont été enregistrés dans 26 pays 
répartis sur 4 continents. Le but de ces journées est de montrer que 
les martinets sont menacés suite à la diminution des insectes, mais 
aussi par la rénovation des bâtiments. L’expérience sera renouvelée 
en 2020.

Les participants à l’excursion organisée au Musée d’histoire naturelle de Fribourg dans le 
cadre de la 1ère journée mondiale des martinets.
Photo : Anaïs Rossel
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• Le dimanche 6 octobre, nous fêtions le 70e anniversaire du suivi de 
la migration à la Berra et le 20e anniversaire de la construction de 
la cabane de baguage, ceci ayant lieu dans le cadre de la journée 
internationale de la migration. Malgré les mauvaises conditions 
météorologiques, ce sont plus de 75 personnes qui ont fait l’effort 
de venir à pied assister à la migration. Elles ont été réchauffées par 
un magnifique « Gifferstee » et un risotto géant concoctés par Armin 
Lehmann et ses aides.

Conférences
• Nos conférences ont toujours un énorme succès avec régulièrement 

entre 50 et 70 personnes présentes. On recherche toujours une 
diversification de celles-ci. Nous parlons bien entendu d’oiseaux, 
mais également de voyages naturalistes, de mammifères ou d’in-
sectes, parfois même de plantes. Nos conférences sont des points 
forts pour notre Cercle et permettent d’aborder les gens sensibles 
aux causes de la nature. Merci à Adrian de gérer ce dicastère. 

• Nous avons été sollicités pour une présentation sur la « Biodiversité 
en ville de Fribourg » dans le cadre de deux conférences auprès de 

Une partie des « courageux » qui ont bravé le mauvais temps pour participer au 70e anniver-
saire du suivi de la migration à la Berra.
Photo : Michel Beaud
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l’ASFDU-FR (Association Suisse des Femmes Diplômées en Univer-
sité à Fribourg) et de l’association « Fribourg-Demain ».

Restructuration du comité
Comme vous pourrez le lire dans le fascicule d’avril 2020 du Tichodrome, 
nous avons procédé à une restructuration des tâches au sein du comité 
pour une meilleure efficacité. Armin Lehmann ne s’occupera plus que 
de la comptabilité, la gestion des membres étant dorénavant effectuée 
par Adrien Zeender, qui s’occupera aussi de notre adresse électronique. 
Samuel Progin tiendra le poste de secrétaire et de correspondant avec 
l’Ecoforum Fribourg, Adrian Aebischer sera à la gestion des conférences 
et Christelle Mugny à celle des excursions. Les cours en ornithologie 
seront encore pour 2020 sous la responsabilité de Simon-Pierre Parrat. 
Quant à notre revue, elle est toujours gérée de main de maître par Pierre 
Beaud, le fascicule d’avril 2020 portera le no 54.

Cours d’ornithologie
Le COF a organisé en 2019, le 3e cours en ornithologie pour «avancés», 
le niveau II. Ce cours permet aux participants de procéder à une étude 
personnelle ; le résultat de certains de ces travaux sera publié dans le 
Tichodrome. Merci aux participants et aux professeurs qui animent ainsi 
notre société.

Pour terminer, je tiens à remercier chaque membre du comité pour son 
implication totale à la bonne marche du COF. Je tiens à remercier aussi 
tous nos membres pour leur fidélité à tous les niveaux lors de leur parti-
cipation à nos conférences ou excursions, mais également par leur enga-
gement personnel sur le terrain. Je tiens à remercier aussi les différentes 
ONG et certains services qui nous soutiennent dans notre tâche. 

Je vous remercie de votre attention.

4 mars 2020, le président du COF, Michel Beaud
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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 sont 
dorénavant régulièrement publiés dans le Tichodrome. 

Un grand merci à Nicolas Strebel de la Station ornithologique de Sem-
pach qui m’a fourni les résultats des comptages pour l’hiver 2019-20, 
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

Nov
2019

Janv
2020

Nov
2019

Janv
2020

Nov
2019

Janv
2020

Cygne tuberculé    2  2
Oie cendrée  1
Harle bièvre  18  27  11  19
Fuligule milouin   1  3
Fuligule morillon   6
Canard souchet  
Canard chipeau   14
Canard siffleur   1
Canard colvert  18  107  11  22  76  99
Sarcelle d’hiver   10  21  45
Grèbe castagneux   18  1
Grèbe huppé  70  196
Gallinule poule-d’eau  1  1  2  3
Foulque macroule  18  8  6  6  1
Héron cendré  3  2  1  1
Grande Aigrette  1
Grand Cormoran  18  15  13  27
Chevalier guignette  1
Mouette rieuse  120  
Goéland cendré
Goéland leucophée  12  19  3  2  4  13
Martin-pêcheur d’Europe  3  1   2
Cincle plongeur    10  8
Bergeronnette des ruisseaux    3

Lac de Lessoc Lac de
Montsalvens

Lac de
Schiffenen

Etangs de 
l’Eau Noire 
(Avenches)

Nov
2019

Janv
2020

Nov
2019

Janv
2020

Nov
2019

Janv
2020

Nov
2019

Janv
2020

Cygne tuberculé  2   2
Oie cendrée
Harle bièvre   2   4  9  27  2
Fuligule milouin
Fuligule morillon  5
Canard souchet  2
Canard chipeau    5
Canard siffleur   
Canard colvert  8  10  10  14  7  48  36
Sarcelle d’hiver  2  6     15  15
Grèbe castagneux  3  
Grèbe huppé   73  152
Gallinule poule-d’eau  1  2  2  2  4
Foulque macroule  1  1  2  8  12
Héron cendré  19  22   3  2  6  2  1
Grande Aigrette     1
Grand Cormoran    15  2  20  6  1  
Chevalier guignette
Mouette rieuse  47  26   7
Goéland cendré  1
Goéland leucophée  3  1  41  9  4
Martin-pêcheur d’Europe   1  3
Cincle plongeur    1  1
Bergeronnette des ruisseaux  1  2  3
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 COURS D’ORNITHOLOGIE II 
 TRAVAUX PRATIQUES 

Dans le cadre du cours d’ornithologie II (pour avancés), une partie des 
participant(e)s a effectué des travaux pratiques en ornithologie, qui ont 
fait l’objet d’une présentation orale par leurs auteurs. Si tous les travaux 
pratiques n’ont pas été prévus pour être publiés, nous en présenterons 
une sélection dans cette rubrique qui réunira ceux qui se distinguent par 
leur originalité, leur texte ou leurs illustrations. Pour cette fois :

A LA RECHERCHE DU HIBOU 
MOYEN-DUC

De 2013 à 2016, des centaines d’ornithologues ont sillonné le territoire 
suisse pour recenser les oiseaux nicheurs. Il en est résulté un Atlas des 
oiseaux nicheurs de Suisse édité en 2018 par la Station ornithologique 
suisse de Sempach. A fin  2015, il est apparu que la présence du Hibou 
moyen-duc n’avait pas été signalée dans les environs de Marly et le but 
de mon travail a été de le rechercher dans cette région proche de mon 
domicile.

L’habitat de ce hibou est semi-ouvert. Il aime les zones entre les petites 
forêts et les champs, ainsi que les grandes haies et bosquets. Il appré-
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cie particulièrement les conifères sur lesquels il niche, souvent dans 
d’anciens nids de corneilles. Mais on peut aussi le trouver occasionnelle-
ment sur des feuillus. Son menu préféré est le campagnol, mais il peut se 
contenter de mulots et de petits oiseaux.

La meilleure période pour l’entendre est le début du printemps, car il 
chante pour attirer sa future dulcinée ! La météo joue un rôle très impor-
tant, car lorsqu’il pleut ou que la bise souffle, le Moyen-duc ne chante 
pas. Donc, inutile de sortir. La période de ponte est souvent de mi-mars 
à mi-avril et, si tout va pour le mieux, ils auront entre 4 et 6 œufs, mais 
tout dépend de la quantité de nourriture disponible. La durée d’incuba-
tion est de 28 jours et les jeunes sont aptes à voler après 33 jours.

J’ai effectué une 
quinzaine de sorties 
entre le 22 mars et le 
31  mai 2016. Les pre-
mières servaient au 
repérage des oiseaux 
et les suivantes, au 
suivi des individus 
entendus. Sur les 
15 endroits visités, il y 
en a 4 où j’ai entendu 
le hibou. Les oiseaux 
étaient installés sur-
tout dans des petites 
forêts avec de grands 
sapins. Mes repérages 
le long des lisières de 
grandes forêts n’ont 
rien donné, mais c’est 
là que j’ai entendu la Chouette hulotte. A fin mai, j’ai recherché les nids 
des couples repérés, mais je n’ai pas entendu les petits.

Mon travail personnel sur le Hibou moyen-duc a été passionnant, 
mais pas toujours facile… C’est un oiseau discret, car même quand on 
vous dit sur quel arbre il se trouve, et bien il faut encore un bon moment 
avant de le voir !

Ce travail n’a pas toujours été évident non plus en raison de ma peur 
la nuit dans la forêt… Mais ça s’est mieux passé après avoir appris à re-
connaître les bruits des animaux, comme le chevreuil, qui m’a valu une 
grosse frayeur quand il s’est mis à aboyer (je vais peut-être lire moins de 

H
ib

o
u

 m
o

ye
n

-d
u

c,
 A

si
o 

ot
us

P
h

o
to

 : 
C

h
ri

st
el

le
 M

u
gn

y



 Le Tichodrome n° 54, avril 2020 29

polars scandinaves…). Et, il y a eu aussi 
de belles rencontres, comme les deux 
blaireaux (animaux, je précise), les re-
nards qui semblent deux fois plus grands 
la nuit et surtout celui qui ne m’avait pas 
vue et qui s’est arrêté à cinq mètres de 
moi.

Et ces ambiances nocturnes qui nous 
remettent à notre place dans la nature. 
Mais le moment le plus magique, c’est 
quand vous entendez enfin ce fameux… 
« Houuu ». Et là, toutes les peurs dispa-
raissent !

Christelle Mugny
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UN LIVRE QUI RELATE UN DEMI-SIÈCLE D’ENGAGEMENTS, 
DONT 35 ANS EN FAVEUR DE L’ÉCOLOGIE, DE LA NATURE 
ET DU PAYSAGE

De la Jeunesse étudiante chrétienne aux divers 
mouvements associatifs dont Pro Natura, en 
passant par le militantisme trotskiste, Jacques 
Eschmann, l’un des membres fondateurs des 
Verts fribourgeois, vient de publier un livre de 
souvenirs militants. Ces derniers remontent 
aux bouleversements de Mai 68 à Fribourg, re-
latent l’émergence d’un courant d’écologie po-
litique dans les années 1980, racontent les dix 
ans qu’il a passés comme conseiller communal 
responsable de la mobilité à Fribourg et ses an-
nées à la présidence de Pro Natura-Fribourg. Ils 
se terminent par la création d’Ecoforum dont 

fait partie le COF, et par les vagues verte et violette qui ont déferlé sur la Suisse 
et notre canton.
Rouge et vert est le titre de ce livre de presque 500 pages publié aux Éditions 
de l’Aire et vendu en librairie au prix de Fr. 30.--. ISBN: 978-2-88-956116-2
Il est préfacé par l’écrivain Jean-François Haas.
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 CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 
 pour le canton de Fribourg et la  
 Broye vaudoise 
 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 20 FÉVRIER 
2020 

Cette chronique a été réalisée sur la base 
de 62 479 observations transmises à la Sta-
tion ornithologique suisse du 01.09.2019 au 
20.02.2020, provenant du canton de Fri-
bourg, de la Broye vaudoise et de la région 
du Fanel BE/FR/NE/VD (carte ci-contre). 
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 obser-
vations et à n’utiliser la fonction «donnée    
protégée» que si le signalement risque de 
nuire aux oiseaux ou à leur habitat.

Cygne chanteur Cygnus cygnus : max. 26 ind. du 17.12 au 27.12 au Fanel (div. obs.). 
Oie des moissons Anser fabalis : 2 ind. du 11.01 au 20.02 au Fanel (div. obs.). Oie 
rieuse Anser albifrons : première le 10.10 au Fanel (F. Klötzli), sinon max. 6 le 01.12 
aussi au Fanel (P. Marti). Oie cendrée Anser anser : max. de 874 ind. au Fanel le 
31.10 (M. Hammel), sinon max. 237 ind. à Greng le 02.01 (P.  Rapin). Tadorne 
casarca Tadorna ferruginea : max. 49 ind. le 15.01 au Fanel (M. Jaquet) et 35 ind. à 
Salavaux le 22.01 (P. Rapin).
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris * : 
1 ind. du 30.12 au 11.01 au Chablais de 
Sugiez (C.  Jaberg, div. obs.). Harelde 
boréale Clangula hyemalis : 1 ind. le 12.01 
au Fanel (U. Kormann). Garrot à œil d’or 
Bucephala clangula : max. 113 ind. le 05.01 
au Fanel (M. Schweizer). Harle piette 
Mergellus albellus : max. 4 ind. le 16.02 au 
Fanel (U. Kormann). Plongeon catmarin Fu
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Gavia stellata : 3 ind. à Salavaux le 02.02 (L. Rathgeb et A. Meyer). Plongeon im-
brin Gavia immer * : 1 ind. les 23.11 et 26.11 au Fanel (C. Jaberg). Grèbe à cou noir 
Podiceps nigricollis : max. 172 le 21.01 à Estavayer-le-Lac (P. Rapin).
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 1 ind. le 03.12 au Fanel (P. Christe). Héron 
pourpré Ardea purpurea : dernier le 22.12 à Ins (P. Rosin). Cigogne noire Ciconia 
nigra : 1 ind. en migration le 07.09 repéré à Guin à 18 h 31 par L. Nuoffer puis à 
Fribourg à 18 h 45 à Fribourg (Y. Rime), 1 ind. le 20.09 à Villariaz (M. Roch) et 
le 21.09 à Grangettes (B. Nicolet). Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 ind. du 
18.09 au 29.10 au Fanel (C. Jaberg, div. obs.). 
Milan noir Milvus migrans : dernier le 22.10 à Kerzers (Y. Wiedmer) et premier le 
13.02 à Morat (C. Huber). Gypaète barbu Gypaetus barbatus : 1 ind. le 12.10 à Jaun 
(N. Rausa). Vautour fauve Gyps fulvus : 1 ind. le 07.10 à la Pointe de Cray (K. She-
pherd) et 1 ind. recueilli affaibli le 27.11 à Alterswil (M. Beaud, E. Peissard). Vau-
tour moine Aegypius monachus * : 1 ind. le 10.09 à la Hochmatt (Y. Rime, G. Hau-
ser) et 1 ind. le 13.09 au Schafberg (C. Vaucher). Circaète Jean-le-Blanc Circaetus 
gallicus : 1 ind. le 04.09 à la Hochmatt (J. Gremaud). Busard pâle Circus macrou-
rus * : 1 ind. le 07.10 au Fanel (T. Halbeisen). Buse pattue Buteo lagopus * : 1 ind. dès 
le 20.12 à Grandcour (J. Jeanmonod, div. obs.). Aigle royal Aquila chrysaetos : 1 ind. 
le 29.09 à Alterswil (H. Münger Seewer). Faucon kobez Falco vespertinus : 1 ind. le 
07.09 à Vallamand (C. Roesti).
Marouette poussin Porzana parva : dernière le 03.10 au Fanel (A. Meyer). Huîtrier 
pie Haematopus ostralegus : 1 ind. le 20.09 à Salavaux (B. Dessibourg). Avocette élé-
gante Recurvirostra avosetta : 2 ind. le 24.10 (A.  Staehli et C. et D.  Rothen). Petit 
Gravelot Charadrius dubius : encore 1 ind. le 05.11 au Fanel (C. Jaberg). Pluvier gui-
gnard Charadrius morinellus : hors habituels à Portalban, 2 ind. le 02.09 à Démoret 
(S. Antoniazza, div. obs.) et 1 ind. le 06.09 à Galmiz (P. Walser Schwyzer). Pluvier 
doré Pluvialis apricaria : 1 ind. le 01.09 à Portalban (A. Rossi), 3 ind. le 02.09 au Fa-
nel (P. Christe), aussi 10 ind. le 12.11 à Portalban (M. Bütikofer et N. Lengacher). 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 ind. le 23.11 à Kerzers (L. Rathgeb). Vanneau 
sociable Vanellus gregarius * : 1 ind. le 05.12 à Galmiz (V. Döbelin). Vanneau huppé 
Vanellus vanellus : max. de 500 ind. le 06.11 dans la plaine de la Broye (A. Aigroz et 
L. Brüniger). Bécasseau maubèche Calidris canutus : 2 ind. le 06.09 au Fanel (M. 
Wettstein) et 1 ind. au même endroit le 22.09 (N. Baiker). Barge à queue noire 
Limosa limosa : 1 ind. le 28.11 au Fanel (E. Gerber) et 4 ind. le 16.02 au même endroit 
(H. Hansen), et encore 3 le 18.02 (H. Wampfler). Chevalier arlequin Tringa ery-
thropus : 1 ind. le 06.11 à La Sauge (H. Wamp-
fler et J.-C. Hennin). Chevalier aboyeur Tringa 
nebularia : 1 ind. le 25.11 au Fanel (H.-P. Rolli et 
H. Lüscher). Phalarope à bec étroit Phalaropus 
lobatus * : 1 ind. au large de Delley le 09.09 (S. 
Marti).
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 6 ind. 
le 05.11 au Fanel (C. Jaberg) et 1 ind. le 10.11 P
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aussi au Fanel (M. Amstutz). Goéland brun 
Larus fuscus : encore 11 ind. le 02.12 à Grandcour 
(P.  Rapin). Goéland marin Larus marinus * : 1 
ind. le 15.01 à Forel (P. Rapin). Sterne pierre-
garin Sterna hirundo : dernière le 02.10 à Esta-
vayer-le-Lac (M. Schupbach). Guifette noire 
Chlidonias niger : encore 2 ind. le 14.10 au Fanel 
(C. et M. Conzelmann).
Coucou gris Cuculus canorus * : 1 ind. très tardif 
les 11.11 et 12.11 à La Sauge (A. Godat et C. Bal-

zari). Huppe fasciée Upupa epops : 1 ind. le 13.10 à Champtauroz (L. Strehler). Pic 
mar Leiopicus medius : 1 ind. le 29.10 à Marly (C. Vaucher) et 2 ind. le 05.01 aussi 
à Marly (P. Desbiolles), aussi 1 ind. le 07.02 à l’Auried (J.-C. Hennin et A. Rossi). 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : hivernage en ville de Fribourg avec 
max. de 8 ind. (div. obs.). Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : 2 dernières 
tardives avec des Hirondelles rustiques le 09.11 à Cheyres (M. Antoniazza). Gor-
gebleue à miroir Cyanecula svecica : dernière le 25.10 au Fanel (A. Janosa). Lusci-
niole à moustaches Acroce-
phalus melanopogon * : 1 ind. 
le 27.09 au Fanel (N.  Guil-
lod). Pouillot à grands 
sourcils Phylloscopus inorna-
tus * : 1 ind. le 30.09 à Marly 
(G. Hauser, B. Dessibourg), 
1 ind. le 06.10 au Fanel (M. 
Valceschini) et 1 ind. le 22.10 
à Kerzers (Y. Wiedmer).
Panure à moustaches Panu-
rus biarmicus : hors rive sud 
du lac de Neuchâtel, 2 ind. 
le 31.10 à Payerne (Yann 
Rime, Jacques Jeanmonod, Marco Pilati, Célestin Luisier). Mésange à longue 
queue nordique Aegithalos caudatus caudatus * : une troupe le 26.10 capturée à 
La Berra (coll. Berra). Corneille mantelée Corvus corone cornix : 1 ind. le 06.01 à 
Fribourg (M. Dias). Bruant proyer Emberiza calandra : max. de 8 ind. le 30.01 à 
Portalban (P. Rapin). 

* Observations sous réserve d’homologation par la Commission de l’Avifaune 
Suisse (CAvS). 

Armin Lehmann, Gilles Hauser, Yann Rime
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  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, 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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