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Conférences:  
 
 
 

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

 

Merci d'être ponctuel!  
Il existe une grande place de parc à 300 m à la rte. de Ste-Thérèse.  

 
 
 
Di 27 avril 2003: Assemblée générale de la Société romande pour l'étude 
et la protection des oiseaux "Nos Oiseaux" 
 

et 13ème réunion des collaborateurs de la Centrale ornithologique 
romande et de la Station ornithologique suisse  
 
La journée débute à 08h30 au parking de la plage de Préverenges (voir page 17) 
par une visite à la nouvelle Ile aux Oiseaux dont la société a soutenu la construction 
par un important appui financier.  
La 90ème AG de Nos Oiseaux se tiendra ensuite à 11h15 au palais de Rumine à 
Lausanne, suivie, l'après-midi, par 6 conférences d'env. 15 mn chacune. Ces 
conférences sont ouvertes à tous.  
Pour le détail du programme et les éventuelles inscriptions, voir Nos Oiseaux 50/1 
de mars 2003, encart central, ou consulter le site de la société: 
www.nosoiseaux.ch 
 
 
 



Me 1er octobre 2003: Dias de vacances 
 

Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias de 
vacances (max. 50 par membre).  
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Me 5 novembre 2003: Le Castor 
 

par Johni Bruni et Nicolas Wüthrich de l'association Pro Castor 
 

Dans cette conférence avec diapositives, on nous parlera de la disparition du 
Castor en Suisse, de sa réintroduction, de sa vie et de son éthologie ainsi que de 
sa protection. 
 
 
 
 
 
 

Excursions:  
 
 
Sa 3 mai: Petite Camargue  
 

organisé par Torsten Redies en collaboration avec des ornithologues bâlois.  
 

La région bâloise comprend quelques sites ornithologiques intéressants. Le plus 
connu est certainement la Petite Camargue Alsacienne (PCA) juste derrière la 
frontière française. Notre voyage nous conduira sur ce site en fin de journée. 
L'excursion débutera à Riehen ("Schlipf" et "Tüllinger Hügel"), sur un site marqué 
par des vergers, des jardins privés et des vignes. Rouges-queues noirs et Bruants 
jaunes sont les espèces caractéristiques de ces milieux. Avec un peu de chance 
on pourra aussi voir (ou entendre) le bruant zizi ou le torcol qui nichent sur ce 
site. En fin de matinée et autour de midi, l'excursion se poursuivra dans la forêt de 
"Lange Erlen" qui abrite de nombreux pics, dont le pic mar. Aux abords de la rivière 
Wiese qui traverse ce site, on trouvera le loriot. Enfin nous jeterons un coup d'oeil 
aux étangs gérés par la société ornithologique bâloise aux abords desquels 
nichent notamment des faucons hobereaux.  
Dans l'après-midi et jusqu'à la tombée de la nuit, nous visiterons la PCA près de 
St-Louis-La Chaussée (France). A voir et à entrendre, un grand nombre de 
rossignols, des bruants des roseaux, différents hérons dont peut-être le bihoreau, 
des loriots et d'autres espèces caractéristiques des milieux humides (roselières, 
forêts alluviales, marais).  
A prendre: passeport ou carte d'identité, bottes pour la PCA s'il pleut ou si il a plu la 
semaine précédent l'excursion. Pic-nic pour midi et le soir.  
Prix: 30.--  pour les adultes, 15.--  pour les enfants jusqu'à 15 ans.  

Toute personne intéressée par ce voyage est priée de s'adresser au plus vite à 
Adrian Aebischer 026 481 23 66 ou 076 567 23 66 ou à  adaebischer@dplanet.ch 
Inscription obligatoire!  
Départ à 6h30 de Fribourg (parking St-Léonard), retour vers 23h à Fribourg.  
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Di 25 mai: Oiseaux de montagne  
 

organisé par Roland Kalberer 
 

L'excursion -tout public- a pour but d'observer et/ou de découvrir les oiseaux de 
montagne (forêt, étage sub-alpin). La période est idéale et les principales espèces 
devraient être observées. Un accent particulier sera mis sur la connaissance des 
manifestations vocales des oiseaux.  
Ce sera aussi l'occasion d’observer des mammifères (chamois, bouquetin, 
marmotte). La magnifique flore alpine sera elle de toute manière au rendez-vous.  
Les enfants sont les bienvenus, mais au dessous de 12 ans, ils doivent être 
accompagnés.  
Le programme exact et le parcours effectif seront choisis en fonction des 
participants. L'équipement sera adapté à l’altitude et il est prudent de se prémunir 
contre la pluie. Un pique-nique sera tiré du sac.  
 

Rendez-vous à 4h00 au parking du Musée d'histoire naturelle, à Fribourg. 
Sur demande, un autre point de contact, en Gruyère, est possible. 
Le départ aura lieu impérativement à 4h10, au plus tard. 
Le retour est prévu en début d’après-midi, selon les  conditions atmosphériques.  
Inscription obligatoire (voir talon d'inscription à la troisième page de couverture) 
 
 
 
Je 5 juin: Recensement de la Bécasse des bois à Cerniat 
 

organisé par François Estoppex, Yvorne 
 

Le rencesement aura seulement lieu si l'espèce y est observée au préalable.  
 

Renseignements et inscriptions: François Estoppey, Les Rennauds, 1853 Yvorne, 
026 466 66 26;   franest@bluewin.ch 
 
 
 
Ve 6 juin: Baguage des Faucons crécerelles 
 

organisé par Henri Vigneau 
 

Nous irons à la rencontre de cet oiseau qui niche indifféremment en falaise, sur 
des arbres ou sur des bâtiments.  
 

Rendez-vous à 18h00 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg.  
Renseignements complémentaires: Henri Vigneau, tél: 026 / 470 26 86.  
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Sa 29 juin: Nature en tête 
 

organisé par Pro Natura Fribourg 
 

Pro Natura FR fête ses quarante ans et la réserve du Vanil Noir sa maturité (20 
ans). Nous convions nos membres à cette journée dans le vallon de Bounavaux, 
réserve du Vanil Noir (commune de Grandvillard, carte 1:25 000, feuille 1245).  
Le long du chemin qui mène du parking des Bades à Bounavalette, via la cabane 
de Bounavaux, des postes animés (avec entre autres un poste du COF) vous 
présenteront les richesses de la réserve. Les postes seront ouverts de 10.00 à 
17.00 h. Possibilité de se restaurer (boissons et soupe au chalet) à la cabane de 
Bounavaux. Veuillez réserver chez M. Girard au 026 912 32 77.  
 
 
 
Ve 4 juillet: Recensement des Martinets alpins dans la cité des 
 Zaehringen 
 

organisé par Laurent Broch 
 

Lors de cette sortie, il s'agira de contrôler les anciens sites de nidification ou d'en 
découvrir de nouveaux.  
 

Rendez-vous à 19h00 à la place du Collège St-Michel à Fribourg 
Renseignements: Laurent Broch, tél. 079 658 27 18.  
 
Si une personne possède une ou plus ieurs données, concernant un site découvert 
en ville de Fribourg, elle peut les transmettre à Laurent Broch, Rte des Pervenches 
5, 1700 Fribourg, ou à brocoli11@bluewin.ch , en indiquant: la date, le lieu et si 
possible le nombre d'oiseaux observés (ex: le 25.06.2003, Rte des Foyards 254b, 4 
oiseaux s'enfilent sous les tuiles faîtières). Merci d'avance!  
 
 
 
Sa/Di 4/5 octobre: Visite d'une station de baguage  
 

Tous les intéressés auront la possibilité d'observer la migration des oiseaux sous 
la conduite de spécialistes. Dans notre région, trois sites de baguage d'oiseaux 
seront ouverts:  
 

Payerne, Etang du Vernez de Chaux: 4 octobre, 7-12 h.  
Les Etangs du Vernez de Chaux se situent derrière le cimetière de Payerne. Le site 
se compose d'étangs avec la roselière, d'une populiculture, d'une forêt d'erables, 

de bosquets d'aulnes. Dans ce petit coin, plus de 37200 oiseaux de 98 espèces 
ont été bagués en 19 automnes de présence sur le site. Rendez-vous sur place 
dès 7h. Places de parc vers le cimetière. Organisation: GBRO 
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La Corbière: 5 octobre, 8-12 h.  
Baguage dans le cadre de l'étude de la migration à travers les Alpes de la Station 
ornithologique suisse. Le site de la Corbière, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, 
est très varié: Grande Cariçaie, roselière, forêt riveraine, etc. Rendez-vous 
directement sur place (itinéraire décrit sur le site internet de Nos Oiseaux, rubrique 
"Observation ... à La Corbière"). Organisation: Cercle Ornithologique de Fribourg, 
Francis Banderet.  
 

La Berra: 5 octobre, 7-12h. 
Observation de la migration et baguage de passereaux dans les Préalpes 
fribourgeoises. Les filets sont posés entre le chalet de la Berra et celui de la 
Supilette. Pas de guide, rendez-vous sur place dès 7h. Attention: 45 min. de marche 
depuis les Botteys ou 1h15 depuis Creu-Rappo. Prévoir de bons souliers et habits 
chauds. Organisation: Cercle Ornithologique de Fribourg, Michel Beaud.  
 
 
 
Di 16 novembre 2003: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Cette traditionnelle sortie réunit dans un même recensement tous les 
ornithologues d'Europe qui enregistrent ainsi les variations et déplacements des 
populations d'oiseaux d'eau hivernants. L'occasion pour les moins chevronnés de 
se familiariser avec les canards et autres fuligules; l'occasion pour les autres de 
faire de belles observations.  
Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel: 
 

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

Assemblée générale du 5 mars 2003 
 

Restaurant du Jura, Fribourg 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 

Vous avez sous les yeux mon 23ème rapport annuel de président du Cercle 
ornithologique de Fribourg. Si vous acceptez les propositions de votre comité, ce 
sera enfin le dernier!  
 
Nos membres 
 

Sans vouloir lui donner plus d'importance qu'il n'en a, je voudrais jeter un tout petit 
coup de projecteur sur un des indicateurs de la santé de notre Cercle, celui du 
nombre de nos membres. La liste de 1980 recense 95 personnes. Nous avons 
aujourd'hui dépassé 300. Cet accroissement est le fruit de nos interventions, de 
nos contacts, du dynamisme de chacun d'entre vous. Cette année, nous avons 
enregistré 7 départs, à mettre au compte de décès, de changement de docicile ou 
de simples démissions. Il s'agit de Messieurs  
 
Bochud Joël, Ruères-St-Laurent Monférini René, Fribourg 
Demierre Nicolas, Fribourg Pietrolungo Franco, Ecublens 
Fragnière Daniel, Vuippens, Python François, Fribourg 
Meier Marcel, Fribourg  
 
Ces départs sont plus que compensés par 14 nouvelles arrivées. Il s'agit de celles 
de Mesdames et Messieurs 
 
Duschene Angelika et Marc, La Tour-de-Trême Schöpfer Verena, Fribourg 
Jenny Clotilde, Fribourg Seydoux André, Fribourg 
Jung Alain, La Tour-de-Trême Thurler Jean-Louis, Fribourg 
Morisod Jean-Claude, Fribourg Trocmé Marguerite, Fribourg 
Philipona Maurice, Ependes Wynands Robert, Fribourg 
Robert Charlotte, Fribourg Yerly David, La Tour-de-Trême 
Schnarenberger Catherine, Villars s/Glâne  

 
 
Félicitations! 
 

Elles vont à nos 8 (huit!…) nouveaux bagueuses et bagueurs: Adrian Aebischer, 
Michel Cériani, Valérie Dupuis, Christian Grand, Martine Macheret, Claude Perroud, 
Christian Piller et Henri Vigneau. Après avoir beaucoup appris comme aides-
bagueurs à la Berra, ils ont été les élèves assidus de Michel Beaud qui leur a 
inculqué les connaissances nécessaires pour identifier toutes les (vieilles) peaux 
qui  
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peuvent leur être présentées. Félicitations aux huit lauréats, mille merci à Michel et 
merci aussi au Musée d'Histoire naturelle pour la mise à disposition de ses 
spécimens et locaux.  
 
Les conférences 
 

Nos diverses manifestations ont eu des fortunes diverses. L'Assemblée générale 
de Nos Oiseaux que nous avons organisée le 10 mars 2002 a réuni 66 personnes. 
La plupart ont pu participer, sous la houlette de Michel Beaud, à une intéressante 
excursion à la recherche des oiseaux en Ville de Fribourg et au Lac de Pérolles. Le 
Faucon pèlerin était là, comme les Choucas des tours, le Pic épeichette, le Grand 
Corbeau, le Harle bièvre, l'Hirondelle de rochers … j'en passe. Nous avons 
malheureusement eu à déplorer l'accident survenu à Mme Heidi Weissbrodt, 
renversée par une voiture sur le Pont St-Jean et qui a terminé son itinéraire 
fribourgeois à l'Hôpital cantonal, une cheville fracturée. Pour l'avoir rencontrée 
dernièrement, je peux vous rassurer: sa santé va bien.  
 

Le 3 avril, c'est Marie-Claude Rolle et Georges Frossard qui nous ont emmenés 
dans leurs voyages à pied à travers la Suisse; un régal de paysages et de bonne 
humeur. La reprise automnale en salle a été consacrée, le 2 octobre, à la 
projection des dias de vacances. Moment toujours un peu magique! Le 6 
novembre, Vincent Chabloz nous présentait sont film "Le Jura, instants volés", dont 
trop peu de personnes ont pu apprécier les images très intéressantes à cause 
d'une "panne" de parution du Tichodrome No 19. Toutes nos excuses encore, 
même si la conférence en question était annoncée depuis 6 mois (Ticho No 18)! 
Du Jura, nous sommes descendus le mois suivant ( 4 décembre) en Afrique 
australe; ses parcs naturels n'ont plus de secrets pour Raimund Eberhard dont les 
photos d'animaux et de paysage ont été fort appréciées et admirées. Ensuite, le 8 
janvier, retour en Suisse, en Valais plus précisément, pour suivre Stéphane Mettaz 
dans ses observations de la Nature, particulièrement du chamois. Le titre de sa 
conférence, "Braconne", est un clin d'œil à sa passion de la chasse. La dernière 
conférence avant cette Assemblée générale nous a ramenés à Fribourg, au Lycée 
du Collège St Michel, où Pierre Bize a étudié "l'Effet d'un parasite sur son hôte: le 
Martinet à ventre blanc". Ce travail scientifique dont on aurait pu craindre que la 



présentation soit d'un abord difficile a passionné l'auditoire: l'exposé était clair, 
précis, documenté, bien illustré, bref, à la portée de tous.  
 

Je note en passant, au chapitre des conférences, la soirée que nous avons 
organisée à la demande de M. Paul Marchesi qui venait chercher notre 
collaboration pour le "biomonitoring des petits carnivores du canton de Fribourg". 
Je crois qu'il a été très content de l'écho de son appel.  
 
Les excursions 
 

A l'occasion du 40ème anniversaire du COF, célébré normalement en 2002, votre 
Comité vous avait conviés pour la Pentecôte à un voyage en Camargue. Nous 
avons hélas dû y renoncer. Nous sommes partis malgré tout, mais à la Toussaint, 
pour le  
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Lac du Der-Chantecoq en Champagne. Quinze d'entre nous ont eu le plaisir 
d'observer l'avifaune de Lac et de se mettre plein les yeux d'images de Grues 
cendrées dont les troupes se battaient contre le vent et la pluie, tout comme les 
observateurs détrempés que nous étions.  
 

Du côté des excursions, signalons la manifestation que nous avions organisée en 
collaboration avec Nos Oiseaux: le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur. A Fribourg, les 
16 participants (plus 3 animateurs) ont pu observer 41 espèces, ce qui est un fort 
beau résultat. Le thé préparé par Marcel sous le Pont de Pérolles a eu un vif 
succès. A Bulle, il n'y a eu qu'un seul participant! Si cette opération doit se 
renouveler et si nous voulons qu'elle ait le succès de la Nuit de la Chouette, il nous 
faudra certainement en modifier la formule.  
 

Le 30 juin, jour de Finale de la Coupe du Monde de foot, une vingtaine de 
personnes ont participé à la sortie en montagne qui nous a menés dans la région 
des Euschels / Fochsen. Lorsque les passionnés de foot sont repartis bien avant 
les autres pour voir la finale à la télé, ils avaient pu voir chevreuil et chamois, 
Traquet motteux, Venturon montagnard et bien d'autres … dont l'Aigle royal. Deux 
sorties sur le terrain ont eu le succès qu'ils ont chaque année. Je veux parler 
d'abord du baguage des Faucons crécerelles, animé par Henri Vigneau. C'était le 7 
juin et les nombreux participants ont pu sa familiariser tant avec une partie de la 
biologie de ce rapace qu'avec certaines techniques de baguage, sans compter qu'il 
leur a été possible de bénéficier des riches et complètes explications d'Henri. Il en 
est allé de même le 5 juillet, au Musée d'Histoire Naturelle, à l'occasion du 
baguage de jeunes Martinets noirs. Septante trois personnes étaient présentes, 
dont des enfants qui ont pu faire connaissance avec cet oiseau qui ne passe que 3 
mois par ans sous nos climats. Michel Beaud leur a fait mieux comprendre la vie 
intime du Martinet noir, il a pu leur faire voir des adultes de l'espèces, leurs nids, 
leurs œufs, leurs jeunes à différents stades de développement. Malgré les 
réticences de certains, de telles soirées sont évidemment à rééditer. Elles 

contribuent beaucoup à développer l'intérêt des participants et leur envie de 
protéger les oiseaux et la Nature.  
 

Le 30 mai 2002 a eu lieu, à la demande de François Estoppey, spécialiste de cet 
oiseau, une soirée à l'écoute de la Bécasse des bois. Nous étions 26 observateurs 
(dont un groupe de chasseurs) répartis en presque autant de points d'un massif 
dans la région du Javroz. L'endroit est pourtant connu pour abriter la Bécasse! Rien! 
Pas un cri! Pas une croule! Pas une queue! L'expérience sera certainement 
renouvelée cette année, le 5 juin. Si elle est négative, il faudra, l'année d'après, 
prospecter un autre massif forestier.  
 

A l'automne, les Journées internationales de la migration (5 et 6 octobre) ont été 
perturbées par le mauvais temps et la participation s'est réduite à la portion 
congrue … mais de qualité. Les travaux d'entretien dans la tourbière d'Ochère à 
Villaraboud, organisées par Ch. Piller les 9 et 16 novembre, ainsi que les 
recensements des oiseaux d'eau des 17 novembre 2002 et 12 janvier 2003 ont eu 
leur habituel succès.  
 

Lors de la sortie du 6 février "A l'écoute de la Chouette hulotte", nous étions 24 dont 
7 enfants, parfois très jeunes, qui se sont joints à nous dans le cadre des activités 
du  
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Panda-Club. Sur la Petite Sarine, nous avons pu localiser plusieurs chanteurs (4 
territoires occupés) malgré que l'un des groupes n'ait rien entendu … sauf le 
Renard. 
 
Quelques unes de nos interventions 
 

Je vous en ai déjà fait part dans le Tichodrome No18 (p. 13); je tiens cependant à 
rappeler ici cette action en faveur de la Cigogne blanche. A Domdidier, la Cigogne 
avait construit un nid au sommet de la cheminée de l'entreprise Prodo SA. Son 
funeste destin de l'année précédente allait se reproduire. Alerté, le directeur de 
l'entreprise nous a autorisés à déplacer le nid de la cheminée vers le toit de l'usine. 
Ce fut chose faite le 5 avril 2003, avec l'aide des pompiers venus avec leur grande 
échelle. Merci une fois encore à toutes les personnes citées dans mon article. La 
Cigogne a adopté le nouveau nid, après bien des hésitations: la vue était tellement 
plus belle depuis tout là-haut! Hélas, après un certain temps de couvaison (?), elle 
a abandonné la partie. Nous verrons cette année, ce qui se passera!  
 

Répondant à l'appel du Groupement des sociétés de pêche du lac de la Gruyère 
(nous avions avisé tout le monde par lettre), quelques uns de nos membres ont 
participé le 6 avril au nettoyage des rives du lac de la Gruyère. L'idée d'une telle 
action peut être bonne, mais il est dommage que les points d'impact choisis et 
l'organisation sur le terrain laissent aux participants un goût de déception: ils  ont eu 
plus l'impression de nettoyer les places de pêche et de pic-nic que d'être utiles à la 
Nature. Concept à revoir?  
 



La question des routes de montagne nous préoccupe toujours autant. Deux 
exemples. 
Parlons d'abord de l'élargissement avec empierrement d'un ancien sentier reliant 
la Gitetta et Tissiniva Derrey, dans la région des Dents Vertes. Voilà un 
aménagement qui n'a pas été mis à l'enquête alors qu'il a fallu utiliser des engins 
lourds, alors qu'il a fallu réduire à l'état de gravier des blocs de pierre de plusieurs 
mètres cubes, alors qu'il a fallu niveler des éboulis. Tout cela, selon le Conseiller 
d'Etat chargé du dossier, pour évacuer du bois bostryché! La forêt maintenant 
accessible facilement en voiture de tourisme ordinaire (sans 4 x 4) abrite une faune 
et une flore particulièrement sensibles. Plusieurs espèces d'oiseaux menacées y 
vivent dont il est navrant de devoir rappeler le besoin de tranquillité absolue 
nécessaire à leur survie. A la fonte des neiges, nous reviendrons sur le sujet pour 
demander, si ce n'est le rétablissement de l'état antérieur, du moins la mise en 
œuvre de tous moyens physiques pour couper cette route et en interdire ainsi 
l'usage aux véhicules autres que les tracteurs. Seul, le Cercle ne peut pas faire le 
poids; nous demanderons certainement à Pro Natura de prendre le relais.  
 

La route du Cousimbert est notre deuxième problème au registre des routes de 
montagne. Suite à l'accord que vous savez entre Pro Natura d'une part et le syndicat 
d'exploitants du Cousimbert d'autre part, elle est maintenant construite. On a beau 
dire. Ce n'est pas un sentier amélioré, ce n'est pas une piste, ce n'est pas un 
chemin. Il s'agit bien d'une route, sur laquelle deux voitures, et peut-être deux 
camions peuvent se croiser aisément. En pente douce de Creux-Rapo au 
Cousimbert, elle  
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permettra de transporter là-haut tout ce qu'on voudra: matériaux de construction, 
matériel d'exploitation pour le nouveau chalet-buvette et, pourquoi pas, clients 
divers et leurs équipements. La barrière en place sera-t-elle toujours fermée? 
Seuls les exploitants autorisés utiliseront-ils cette route? Poser la question est 
pour moi y répondre. Nous nous demandons par ailleurs ce que viennent faire les 
nombreux départs de la route, sur quelques mètres, vers la forêt ou vers les 
pâturages. Est-ce autant d'amorces de nouveaux empiétements sur la Nature? 
Nous serons vigilants et interviendrons dès que nous aurons les preuves de mal 
utilisation de cette route.  
 

La route du Cousimbert me conduit, hélas, au Grand Tétras. Et quand je dis qu'elle 
m'y conduit … Je rappelle que le Cercle ornithologique de Fribourg a toujours été 
contre cette route. Nous avons beaucoup fait pour en empêcher la construction. 
Michel Beaud, spécialement, s'est donné sans compter. Le tout au nom de la 
tranquillité nécessaire à la survie du Grand Coq dans ce massif forestier. Il y a plus 
de 15 ans que nous avons averti les services compétents de l'Etat, jusqu'au plus 
haut niveau politique, pour attirer l'attention sur le danger vital couru par le Grand 
Tétras. Nous n'avons pas été entendus. Ce n'est qu'au moment où le sujet est 
devenu brûlant au niveau fédéral que le canton a daigné faire quelque chose. Et 
quoi? Je n'ai pas peur de répéter ce que nous disons depuis plusieurs années: la 

seule attitude a été de créer une ou des commissions pour étudier les solutions 
déjà connues nécessaires à la survie du Grand Coq. Mais il est beaucoup trop tard! 
Il n'y a plus de population de Grands Tétras dans le canton de fribourg. Les 
quelques individus isolés encore observés ici ou là n'ont aucune chance de 
perpétuer durablement l'espèce. La lutte est perdue. J'ai presque envie de vous 
demander une minute de silence. Si tout espoir est perdu dans l'immédiat, il nous 
faut continuer de nous battre pour que la gestion des forêts soit la plus 
respectueuse possible des espèces rares et menacées. Encore faut-il pour cela 
que la volonté politique soit là! J'en doute personnellement. Si je me trompe, peut-
être qu'alors il sera possible, dans 10 ou 20 ans, de rêver à la réintroduction du 
Grand Coq dans ces forêts qui auront été préservées?  
 

C'est tout le sens que nous avons voulu donner à la réponse que nous avons 
donnée à l'Association fribourgeoise d'économie forestière qui nous a consultés 
dans le cadre de la certi fication (!) des forêts fribourgeoises.  
 
Les dernières nouvelles 
 

Les panneaux ornithologiques que nous avons préparés sur une idée de Valérie 
Dupuis sont en bonne voie de réalisation. Un dernier contact vient d'avoir lieu avec 
le fabricant pour en préciser le devis et les derniers contrôles du très précieux 
travail électronique fait par Pascal Grand touchent à leur fin. La commande sera 
passée incessamment. Je me réjouis fort de l'inauguration de ce matériel. Un seul 
problème reste à régler, mais il pourrait être de taille: où et comment stocker tout 
cela? Si vous avez de l'espace, merci de le faire savoir! Quant à l'utilisation des 
panneaux, nous avons plusieurs endroits de fixés pour ce printemps et pour l'été. 
Vous serez tenus au courant. 
 

Nous avions voté il y a 3 ans un crédit pour la construction d'une plate-forme à  
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Sternes pierregarins sur lac de Morat. Vu nos expériences positives au lac de la 
Gruyère, Pro Natura, par José Collaud, nous a contactés: sa proposition est 
extrêmement intéressante, tant du point de vue démarches administratives que du 
point de vue financier. En effet, la construction de cette plate-forme devrait être 
réalisée prochainement et être entièrement financée par Expo 02 dans le cadre des 
mesures compensatoires qui lui incombent. L'endroit choisi serait le Chablais de 
Sugiez. Une vision locale aura lieu ces prochains jours, avec la participation de 
Michel Beaud, notre maître en la matière, et la mise à l'enquête devrait suivre 
rapidement. A la fin de l'exercice, le COF deviendrait propriétaire de l'objet et en 
assumerait la maintenance et le suivi scientifique. 
 

Il n'est pas possible de passer sous silence le suivi du dortoir de Milans royaux à 
Autigny. Découvert il y a trois hivers par Christian Piller, ce dortoir a attiré cette 
année jusqu'à 200 oiseaux qui, la journée, s'égaillaient aux alentours, jusque dans 
la Broye et la Singine pour chercher leur pitance. L'article paru récemment dans La 
Liberté a malheureusement dénaturé ce phénomène (beaucoup d'erreurs, 



d'imprécisions, et même des bêtises du style d'un nid accueillant 200 Milans!…) 
qui a amené chez nous près du quart des Milans royaux hivernant en Suisse! Ce 
dortoir était le plus grand du pays. Un suivi très soutenu a été mis sur pieds cet 
hiver. Il sera intéressant de publier les notes prises au sujet du développement de 
ce rassemblement aujourd'hui terminé.  
 

Dans les dernières nouvelles, et je reviens maintenant à notre souci de protection, 
celui d'une offensive de gens presque aussi obstinés que nous, mais combien 
plus puissants; je veux parler des chasseurs. Il est venu à nos oreilles que leur 
association demande au service de la chasse de réduire drastiquement les 
réserves de chasse et de n'en pas ouvrir de nouvelles. Est sur la sellette (ou dans 
le collimateur?), entre autres, la réserve du lac de Seedorf, qu'on sait accueillir tout 
au long de l'année nombre d'espèces d'oiseaux d'eau; cela va des Sarcelles d'hiver 
aux Canards colverts en passant par les Grèbes, Harles bièvres, Cormorans et 
Hérons. Sans compter les Oies cendrées qui y ont paît plusieurs hiver. Il est certain 
que cette demande des chasseurs relève de la provocation. Nous ne la laisserons 
pas passer sans réagir et demandons au Service de la chasse de ne pas y donner 
suite.  
 
Merci 
 

J'en arrive au terme de ce rapport. Je ne veux pas terminer sans rappeler les très 
bons moments que nous avons vécus ensemble depuis cette fatidique Assemblée 
générale du 6 février 1980 au cours de laquelle vous m'avez imprudemment élu 
président. Il y a eu tout d'abord le travail d'équipe avec les membres du Comité. A 
part moi, il reste deux personnes parmi celles qui étaient déjà là. Il s'agit de 
Dominique Schaller qui, à l'époque, était le représentant du Groupe des Jeunes. Il y 
a aussi et surtout Michel Beaud, qui depuis le début a été mon vice-président. Mais 
pas un vice-président ordinaire! Michel est certainement celui qui a donné le plus 
de son temps, le plus de son énergie, le plus de sa personne dans l'activité du 
Cercle, dans la défense de la Nature et des oiseaux. Sans lui, beaucoup de 
dossiers n'auraient pas été abordés, beaucoup de réalisations n'auraient pas vu le 
jour. Merci. 
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Depuis 1980, nous avons entre autres réalisé l'exposition "Des oiseaux et des 
hommes " au Musée d'Histoire Naturelle, nous avons mis sur pied deux 
Assemblées générales de Nos Oiseaux et son 75ème Anniversaire, nous avons 
organisé un colloque à l'Uni, qui réunissait plus de 300 ornithologues de Suisse et 
de France, nous avons réussi le sauvetage de la colonie de Martinets alpins du 
Lycée du Collège St-Michel, nous avons travaillé 6 ans sur le terrain et 2 ans en 
rédaction pour accoucher de l'Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et 
de la Broye vaudoise, nous avons mené à bien l'installation d'un radeau à Sternes 
sur le Lac de la Gruyère, nous avons réussi à implanter un cabane de baguement 
sur la Berra. Nous sommes intervenus sur maints sujets. Dans beaucoup de 

dossiers nous avons tenu le rôle de la mouche du coche pas toujours appréciée, 
mais si nécessaire. Et surtout, dans le quotidien, vous avez toujours été là pour 
protéger la Nature et les oiseaux, par vos actions ponctuelles, par vos poses de 
nichoirs, par vos contacts d'explications avec les gens au sujet d'une Chouette 
hulotte ou d'un Faucon crécerelle. Par votre disponibilité.  
 

Merci à vous toutes et à vous tous.  
 

Simon-Pierre Parrat 
 
 
 
 
 
 
 

Simon-Pierre Parrat, Président du COF de 1980 à 2003 
 
Tout d’abord je vais évoquer quelques chiffres: 23 ans signifie 161 séances du 
Cercle qui nous ont fait visiter la ville par étapes, tout d’abord, au Cercle de l’Union, 
plus tard au Café des Grands-Places, et puis au Restaurant du Jura, et puis à la 
Viennoise, et puis le Richelieu, et puis au Central, et puis à l’Escale à Givisiez, 
dernièrement aux Tanneurs en Basse-Ville et nous revoilà au restaurant du Jura. 
Le nombre d’excursions se situe aussi aux alentours des 160 de même que le 
nombre de séances du comité du COF. Joli parcours! J’allais oublier, il y a eu 2 
LOTOS.  
Dès le début de sa présidence Simon-Pierre a voulu changer l’image du Cercle 
Ornithologique de Fribourg. Il pensait que le mot "Fribourg" faisait trop allusion à la 
capitale et pas assez penser à l’ensemble du canton. Son idée était de changer 
d’appellation en le transformant en "Cercle Ornithologique fribourgeois" Et là ce fut 
son premier échec. Mais rassurez-vous, le seul.  
L’idée de sortir des murs de la ville était toujours présente et des contacts ont été 
pris avec des écoles du canton afin de présenter les activités du cercle et inciter 
des jeunes à s’intéresser à l’ornithologie. Des séances ont eu lieu à Romont, 
Châtel-St- 
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Denis, etc. C’est ainsi que nous avons fait connaissance de ceux que nous 
appellerons dorénavant les "Petits Grand" habitant le fin-fond du canton, à 
Semsales. Liant l’acte à la parole, Simon-Pierre allait les chercher pour les monter 
à la Berra car trop jeunes pour être motorisés.  
A la même époque, le COF a organisé des cours d’ornithologie à l’intention des 
instituteurs, un bon nombre de ceux-ci se sont ralliés à notre panache.  
Il ne faut pas oublier une chose importante: Simon-Pierre est l’instigateur de la 
publication de "Die Vogel des Kantons Freiburg" de Jean Strahm. Simon-Pierre 



s’est en effet débrouillé pour trouver une personne prête à passer au crible toutes 
les fiches ornithologiques de Jean Sthram et de les taper à la machine, l’ordinateur 
n’existait pas à cette époque! Le résultat en est la première publication 
ornithologique du canton de Fribourg, c’était en 1982.  
Sa passion des livres ne s’arrête pas là, il est également l’instigateur, la tête 
pensante mais également la cheville ouvrière, en quelques mots la locomotive 
grâce à laquelle est paru en 1993 l' "Atlas des oiseaux nicheurs du canton de 
Fribourg et de la Broye vaudoise", le fruit de 6 ans de travail de terrain et 2 ans de 
rédaction. Là encore le COF est sorti des murs de la ville et même du canton 
puisque des ornithologues du "Freiburger Vogel- und Naturschutz" et nos amis 
ornithologues vaudois ont pris part à cet ouvrage qui a occupé au total 114 
personnes.  
Peu après la parution de l’ATLAS, en 1994, il y a eu la naissance du "Tichodrome" 
désormais la revue du COF.  
Sa passion des oiseaux, Simon-Pierre ne la vit pas qu’en col blanc, il a aussi le 
"col vert": Il y a les recensements des Oiseaux d’eau au lac de Schiffenen qu’il 
pratique depuis de nombreuses années. Il y a aussi le camp de baguage de la 
Berra qu’il fréquente assidûment depuis sa présidence. Sa participation va 
également à de nombreuses excursions, recensements pour des Atlas 
ornithologiques, projets de monitoring avec la Station Ornithologique de Sempach, 
etc. 
Pendant ses 3 septennats et 1/3 il y a eu encore beaucoup de travail effectué avec 
de jolis résultats à la clef:  
En 1980, réalisation d’une exposition intitulée «Des Oiseaux et des Hommes» au 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg.  
En 1981, l’intervention sur la colonie de Martinets alpins au Grand Séminaire avant 
sa destruction. 
En 1984, l’organisation du Colloque Ornithologique Interrégional à Fribourg qui 
reste encore dans la mémoire de chacun. 
Il y eut aussi l’anniversaire des 75 ans de "NOS OISEAUX" à Fribourg, dont 
rappelons-le au passage, il est le vice-président et partie intégrante de la 
commission de lecture de la revue.  
Dans les années 1989-1990, il y a eu la sauvegarde de la colonie de Martinets 
alpins au Lycée du Collège St Michel dont Fribourg a le privilège de posséder la 
plus grande colonie de Suisse.  
En 1995, l’installation d’un radeau pour la nidification de la Sterne pierregarin au 
lac de la Gruyère en 1995. Là aussi une réussite.  
En 1999, la construction de la cabane de baguage à la Berra.  
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Nous n’allons pas faire la liste exhaustive de toutes les prestations que Simon-
Pierre nous a concoctées pendant sa présidence car elle serait trop longue. Des 
dossiers tels que le "Lac de Pérolles" devenu réserve naturelle en 1983, «Gravière 
de la Léchire», "Protection des arbres à cavité", "Cousimbert", "Grand Tétras" 
résonnent encore à nos oreilles.  

Simon-Pierre a toujours eu le verbe facile et la plume agile…. Nous le 
connaissons, certes, pour ses coups de gueule dans certains dossiers traités 
mais ce que nous retenons surtout de lui c’est son aspect chaleureux, sa bonne 
humeur, sa qualité d’écoute et ses bons conseils, aspects de sa personne qui ont 
forcé le respect des différents interlocuteurs et permis d’unifier les différents 
groupes travaillant sur le territoire fribourgeois et la Broye vaudoise, on y revient.  
 
A l’heure où l’on parle de globalisation nous avons trouvé un qualificatif qui colle 
tout à fait à son personnage, c’est celui de "Rassembleur", "Simon-Pierre le 
rassembleur" quitte la présidence du COF avec un nombre record de >300 
membres.  
 
Bravo et merci encore Simon-Pierre!  
 
Le comité à fait des petites cachotteries en ton absence, il demande à l’AG de te 
proclamer PRESIDENT D'HONNEUR par ses applaudissements.  
 
 
 
 
 
Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun de vous. 
Profitez-en! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire un article ou un 
commentaire, faire part de vos expériences, pousser un coup de 
gueule, envoyer un dessin, etc., vous êtes invités à le faire. Envoyez vos 
propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou directement à 
adaebischer@dplanet.ch.  
 
 
 
 

Adresses E-mail: 
 

Les membres du COF qui le désirent peuvent nous fournir leur adresse 
électronique. Grâce à ceci, vous pourrez être informés du détail de certaines 
manifestations organisées par notre cercle alors que le programme définitif n'est 
pas encore établi.  
Prière de fournir: Nom, Prénom, adresse, adresse électronique à: 
michel.beaud@unifr.ch 
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Chronique ornithologique:  



automne 2002 - hiver 2002/03 
 

 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo: 5 ind. le 13.1 à Müntschemier BE dans un 
nouveau dortoir (MB). Maximum de 27 ind. le 24.11 au dortoir du lac de la Gruyère 
(JG). Lors du comptage de mi-janvier dans les dortoirs, 32 ind. à Fribourg, 8 ind. au 
lac de la Gruyère, 3 ind. au lac de Seedorf et aucun au lac de Schiffenen et de 
Montsalvens (divers observateurs).  
Grande Aigrette Egretta alba: une nouvelle année record pour cette espèce! A côté 
de sa présence marquée dans le Seeland, la Grande Aigrette continue son 
expansion sur le plateau fribourgeois: 1 ind. le 5, le 15.12 (MB, MM) et le 19.1 (JC) 
au lac de Seedorf. D’autres individus isolés le 16.2 à Belfaux (JCM), le 27.2 au lac 
de Pérolles (MB, MM, EC) et le 23.2 à Tafers (CP, VD). Pour la deuxième année 
consécutive, 1 ind. le 2.4 à Morlon (JG). Butor étoilé Botaurus stellaris: une très 
bonne année au niveau suisse pour ce migrateur et hivernant rare (voir ID-Bulletin 
n°243). Les premiers mouvements sont notés à début novembre, avec 1 ind. à 
Kleinbösingen (AR). A noter 1 ind. le 21.2 à Môtier, 1 le 27.2 à Muntilier (HV) et 1 ind. 
le 4.3 à Kleinbösingen (SP). Cigogne noire Ciconia nigra: 1 ind. le 17.10 entre 
Granges-près-Marnand et Sassel (AC). Flamant rose Phoenicopterus ruber: pour la 
petite histoire, ce Flamant, bagué en Camargue en 1998, a à nouveau fréquenté le 
Chablais de Cudrefin en août et septembre. Il y avait déjà été observé en été 1998.  
Oie cendrée Anser anser: 4 ind. notés le 5.12 au lac de Seedorf, où elles 
hivernaient régulièrement dans les années 80 (MB, MM). Une troupe hiverne 
comme chaque hiver dans la région de Greng: maximum de 133 ind. Le 30.11 
(PR). Toujours 114 ind. le 15.1 (MB). A noter qu’un groupe comptant jusqu’à 313 
ind. le 11.12 a fréquenté les îles du Fanel durant tout l’hiver (PR et divers 
observateurs). Oie sp Anser sp: 10 ind. passent en vol au dessus de Vaulruz le 
27.11 (PC). Canard chipeau Anas strepera: 1 femelle à Morlon le 12.10 (JG). Harle 
bièvre Mergus merganser: sur le lac de la Gruyère, maximum de 22 ind. le 24.11 à 
Rossens (JG).  
Milan noir Milvus migrans: gros passage le 22.7 au dessus du lac de la Gruyère, à 
Pont-la-Ville: 300 ind. passent en 2 heures, dont un groupe d’une centaine (GF). 
Milan royal Milvus milvus: un dortoir, le plus grand de Suisse cette année, est 
occupé pour la 3ème année consécutive à Autigny; présence régulière de 150 à 
200 ind. entre fin octobre et début janvier, avec un maximum au début décembre. 
Une forte diminution des effectifs a été notée dès la deuxième décade de janvier et 
le dortoir d’Autigny a été finalement délaissé au début mars (divers observateurs). 
Au total, entre 800 et 1000 ind. ont passé l’hiver en Suisse. Aigle criard Aquila 
clanga: le désormais célèbre "Criard" hiverne pour le 8ème hiver consécutif à 
Niederried! Présent entre autres le 2.1 (MBy,RBy). Faucon Kobez Falco vespertinus: 
1 ind. le 8.9 à Kleinbösingen (AR).  
Grue cendrée Grus grus: 7 ind. le 7.11 à Avenches (PR). Suite à l’afflux de début 
décembre, un individu au moins séjourne dans la région du Fanel et de la Broye 
durant l’hiver: observé entre autres le 25.2. à Avenches (PG). Râle des genêts Crex 
crex: 1 ind. écrasé sur la route le 16.8 à Rechthalten (MB). Marouette ponctuée 
Porzana porzana: 1 ind. à Montagny-les-Monts le 11.9 (CMo, LJu).  
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Chevalier guignette Actitis hypoleucos: 1 ind. se nourrit le long des gargouilles de 
la route le 7.9 à Villarlod (MC); un habitat pour le moins inhabituel pour cette 
espèce! Bécassine sourde Lymnocryptes minimus: 1 ind. le 17.11 à Kleinbösingen 
(AR). Bécassine des marais  Gallinago gallinago: 1 ind. le 17.10 à Botterens, à 
l’embouchure de la Jogne (JG) et 1 ind. le 16.12 au lac de Seedorf (SP). 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea: 1 ind. le 25.8 à Kleinbösingen (AR). 
Phalarope à bec étroit Phalaropus fulicarius: 1 ind. de 1er hiver le 4 et 5.9 à 
Montagny-les-Monts (CMo, LJu et divers observateurs). Il s’agit de la deuxième 
observation fribourgeoise (première: le 27 septembre 1957 à Cheyres par R. Arm).  
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus: 3 ind. le 17.7 à Gumefens (MB) et 
1 ind. de premier hiver le 17.11 entre Gumefens et Hauteville 
(CG,CP,GF,JG,PG,SP,VD). Cette espèce est rarement signalée en dehors des Lac 
Léman et Neuchâtel. Mouette rieuse Larus ridibundus: un maximum de 78 ind. le 
17.11 à Morlon (CP, GF, JG, SP).  
Pigeon ramier Columba palumbus: 6 ind. le 14.12 à Villarvolard, 720 m (JC). Alors 
que quelques groupes de Ramiers hivernent en plaine, surtout dans le Bassin 
genevois, l’espèce est normalement absente en hiver en Gruyère. Ces dernières 
années toutefois, les observations se sont faites plus régulières. Hibou moyen-duc 
Asio otus: 8 ind. dans un saule le 24.12 à Broc (JG). Huppe fasciée Upupa epops: 1 
ind. le 4 et le 7.9 à Payerne (PR).  
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros: quelques données hivernales: 1 ind. le 
4.12 à Posieux (PD), 1 ind. le 23.23 à Vuadens (BC), 2 ind. le 25.12 à la Roche, 
1000 m (AZ) et 1 ind. le 3.1 à Montbovon (PB). Tarier des prés Saxicola rubetra: 1 
ind. le 27.10 à Morat (PP), donnée tardive pour cette espèce. Tarier pâtre Saxicola 
torquata: 1 ind. le 23.11 à Kleinbösingen (AN). Grive mauvis Turdus iliacus: premier 
ind. observé le 16.9 à la Berra (Coll. Berra).  
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : 1 ind. le 13.11 à Kleinbösingen (BD). 
Bergeronnette grise Motacilla alba: un dortoir d’environ 50 ind. le 1.10 (AA) et de 38 
ind. le 8.12 à Fribourg (MB). 1 ind. le 22.12 à Riaz (JG). Rémiz penduline Remiz 
pendulinus: 1 ind. le 20.10 (AR) et 2 ind. le 13.11 à Kleinbösingen (BD).  
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocacactes: 5 ind. capturés le 7.9 et 18 ind. en 
migration le 8.9 à la Berra (Coll. Berra). Choucas des tours Corvus monedula: 2 
ind. le 13.10 à Riaz (JG). Env. 100 ind. le 31.12 à Wittenbach, Düdingen (AA). 
Corneille noire Corvus corone: 2 ind. le 9.2 aux Euchels à 1600 m (MB, MM). 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris: 10 ind. le 11.1 à Fribourg (MB), une 
cinquantaine d’individus le 16.1 à Ecuvillens (AF) et une cinquantaine d’individus le 
19.1 à Autigny (JG).  
Pinson du Nord Fringilla montifringilla: premiers cris le 28.9 à la Berra (Coll. Berra). 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis: 2 ind. le 4.1 à Albeuve, 1200 m (JC). 
Sizerin flammé Carduelis flammea: passage entre autres le 8.10 à la Berra (Coll. 
Berra). Une trentaine d’individus le 15.12 à Albeuve, Dent-de-Lys, 1600 m (BD, JG). 
Beccroisé des sapins Loxia curvirostra: suite à la véritable invasion de cet 
automne, de grosses troupes de Beccroisés ont pu être observées un peu partout 



dans les Préalpes cet hiver. Apparemment, bon nombre d’entre eux ont niché dans 
la région. Bruant fou Emberiza cia: capture d’un ind. le 8.10 à la Berra (Coll. Berra).  
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AA: Adrian Aebischer, AC: André Cherbuin, AF: André Fasel, AN: Alain Niclasse, AR: 
Arnold Riedo, AZ: Adrien Zeender, BC: Benoît Clément, BD: Boris Droz, CMo: 
Christian Monnerat, Coll. Berra: collectif Berra, CG: Christian Grand, CP: Claude 
Perroud, EC: Ernest Christinaz, GF: Georges Frossard, HV: Henri Vigneau, JC: José 
Collaud, JCM: Jean-Claude Monney, JG: Jérôme Gremaud, LJu: Laurent Juillerat, 
MB: Michel Beaud, MBy: Marcel Barbey, MC: Michel Cériani, MM: Martine Macheret, 
PB: Pierre Beaud, PC: Paul Chollet, PD: Philippe Desbiolles, PG: Pascal Grand, PP: 
Philippe Petitmermet, PR: Pascal Rapin , RBy: Rosemarie Barbey, SP: Samuel 
Progin, VD: Valérie Dupuis.  

 
[chronique établie par Jérôme Gremaud] 

 

 
 
 
 

Délai pour la prochaine chronique ornithologique 
 (migration de printemps et nidification 2003):  

27 septembre 2003. 
 

Nous attendons vos observations! 
 

 
 
 

Bibliographie à consulter: 
 

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

 

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

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

Mémo pour les observateurs 
 

Si vous n'êtes pas collaborateur de la Station Ornithologique Suisse (SOS), 
signalez vos observations directement à la Centrale ornithologique romande (ou au 
COF), en prenant soin d'indiquer les informations minimales indispensables: 
espèce, date(s), nombre d'individus, lieu, si possible lieu-dit ou/et coordonnées 
(une fois par lieu-dit cité suffit); de plus, la mention de l'altitude peut s'avérer 
particulièrement importante dans certains cas (p. ex. nidification ou présence 
élevée d'une espèce); toute remarque sur l'âge, le sexe, le comportement, le milieu, 
le succès de nidification, etc. reste la bienvenue.  
Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme auparavant, 
directement à la SOS.  
Afin d'uniformiser au mieux les saisies individuelles, nous invitons toute personne 
possédant un ordinateur à se procurer un masque de saisie ad hoc: pour les 
utilisateurs MacIntosh, celui de la COR sur FileMaker Pro 3 ou celui du COF sur 
FileMaker Pro 2 ou 3; pour les utilisateurs PC, soit celui du COF sur FileMaker Pro 2 
ou 3, soit celui de la SOS qui est disponible sous forme d'un nouvel IDEXT.  
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément:  
Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, rte de Fully 23, 1920 Martigny; % 
027 / 723 17 22; e-mail: b.posse@vtx.ch 
Cercle ornithologique de Fribourg: Adrian Aebischer, Rte de Schiffenen 17, 1700 
Fribourg; % 026 / 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch 
 

 
 
 
 
 

Deux nouvelles expositions temporaires au Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg 

 
Les amphibiens du canton de Fribourg 

 
L'exposition présentera les 14 espèces d'amphibiens du canton de Fribourg. Le 
visiteur pourra les contempler vivantes dans des aquariums recréant leurs 
conditions de vie naturelles. Le cycle annuel des différentes espèces sera 
respecté. Ainsi, les espèces précoces, comme la Grenouille rousse, le Crapaud 



commun et les tritons peuvent être observées depuis le mois de mars; le Crapaud 
accoucheur, le Sonneur à ventre jaune et la Salamandre tachetée vers la mi-avril; la 
Rainette verte et le Crapaud calamite au début du mois de mai; et enfin, dans le 
courant du mois de juin, la Salamandre noire. Après l'exposition, tous ces animaux 
seront relâchés dans la nature à l'endroit exact de leur capture.  
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L'accent est mis sur la répartition et les habitats des amphibiens fribourgeois ainsi 
que sur leur détermination. Comme tous les amphibiens du canton sont protégés 
et certains même menacés d’extinction, il sera également question des différentes 
mesures de protection.  
 
Derniers jours: L’exposition "Sucre" est ouverte encore jusqu’au 4 mai 2003.  
 

Le Musée est ouvert tous les jours de 14 à 18 heures et son entrée est libre.  
 

 
 
 

 
 
 

Donateurs 2002: 
 
 

Anken Markus, Montagny-la-Ville Guinnard Marie-Louise, Estavayer-le-Lac 
Baechler Emmanuel, Corminboeuf Haymoz Pierette, Echarlens 
Barbey Marcel, Ecuvillens Jenny Clotilde, Fribourg 
Beaud Jean-Michel, Lausanne Kalberer Roland, Lentigny 
Beaud Michel, Fribourg Kern Elisabeth, Fribourg 
Beaud Pierre, Lausanne Lehmann Armin, Fribourg 
Bielmann Heribert, Düdingen Magnin Benoît, Fribourg 
Bongard Pascal, Genève Martin Louis, Villars-sur-Glâne 
Brun Romain & Maria, Romont Meer Laurence, Flamatt 
Cabezas Aquilino, Bulle Morel-Chevillet Noëlle, Lussy 
Castella Henri, Fribourg Murith Jeany, Villars-sur-Glâne 
Chollet Paul, Vaulruz Neuhaus Dorly, Villars-sur-Glâne 
de Chollet Roselyne, Fribourg Oesch Michel, Portalban 
Demierre André, Châtonnaye Rime Jacques, Epagny 
Dubey Pierre, Gletterens Robert Charlotte, Fribourg 
Duc Yvan, Forel Saladin Aloys, Fribourg 
Dupuis Valérie, Vuisternents-en-Ogoz Sommer Cornelia, Fribourg 
Egli Otto, Fribourg Spadino Carla, Granges-Paccot 
Gavillet Philippe, Posat Stämpfli Verena, Barberêche 

Gilliéron Sonia, La Tour-de-Trême Studer Jacques, Guin 
Grand Christian, Vuisternens-en-Ogoz Trocné Marguerite, Fribourg 
Grossrieder Alain, Senèdes Vuilleumier Philippe, La Chaux-de-Fonds 
Guggiari François, Fribourg Willenegger Laurent, Montrichier 
 
 

Encore un grand merci!  
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Statistiques de chasse 2002/03 (canton de Fribourg) 

 
Grèbe huppé:  36  (tirés) 
Grand Cormoran:  19  (tirés) 
Canard colvert:  501  (tirés) 
Fuligule morillon:  9  (tirés) 
Fuligule milouin:  11  (tirés) 
Sarcelle d'hiver:  24  (tirés) 
Foulque macroule:  20  (tirés) 
Bécasse des bois:  44  (tirés) 
Pigeon ramier:  106  (tirés) 
Tourterelle turque:  2  (tirés) 
Grand corbeau et corneille:  238  (tirés) 
Pie bavarde:  41  (tirés et capturés) 
Geai des chênes:  164  (tirés et capturés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque du COF 
 

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

Nos Oiseaux 
Alauda 

Ornithos 
Le Héron 

Der Ornithologische Beobachter 
 



et de quelques livres. La bibliothèque peut être consultée le samedi matin chez le 
bibliothécaire, Henri Vigneau (tél. 026 / 470 26 86).  
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"  (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

inscription pour l’excursion "Oiseaux de montagne"  

du 25 mai 2003 

Nom et prénom: _______________________________________________ 

Téléphone: 

___________________________________________________ 

Nombre de participants: ______ 
 

Inscription à faire parvenir jusqu'au 16 mai 2003 à:  
Kalberer Roland, En Bumin, 1745 Lentigny 
Renseignements: 026 477 30 86 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Bulletin d'inscription 
 

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

Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de 
Fribourg 

Nom et prénom:   

Adresse:   

NPA + localité:   

Téléphone:   

Date et signature:   

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

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

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 


