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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.  

 
 
 
 
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. 
 
 
 
Me 3 décembre 2003: Oiseaux du Nord Bélize 
 

par Jacques Laesser, La Chaux-de-Fonds  
 

Cette présentation évoquera les résultats d'un suivi de huit mois des oiseaux de la 
réserve naturelle de Shipstern, au nord du Bélize. Cette réserve possède une 
diversité de milieux allant du lagon saumâtre à la forêt sub-tropicale en passant par 
la savane à palétuviers. Des diapositives montreront une palette d'oiseaux 



 
représentatifs. Leurs biotopes, contextes géographiques et liens de parentés, 
notamment avec les espèces européennes, seront abordés.  
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Me 7 janvier 2004: Le blaireau: à social, social et demi 
 

par Emmanuel Do Linh San, Neuchâtel 
 

Contrairement à la majorité des Carnivores qui possèdent un système social fixe, 
et qui vivent soit de façon solitaire (lynx, martre, ours), soit en groupes (loups, lions, 
mangoustes), le blaireau se montre très souple quant à son mode de vie. Il adopte 
en effet, dans son aire de répartition géographique, des "systèmes" sociaux et 
spatiaux très différents. Pour quelle(s) raison(s)? Les mœurs du blaireau restent 
par ailleurs largement méconnues du grand public. Cette conférence comportera 
donc diverses facettes: une présentation des connaissances de base sur cet 
animal, une synthèse des résultats des travaux de recherche menés depuis 10 ans 
à l'Université de Neuchâtel, puis finalement une explication possible quant aux 
variations observées dans l’organisation sociale et spatiale de ce mustélidé. 
 
 
 
Me 4 février 2004: Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève 
 

par Bernard Lugrin, Alain Barbalat et Patrick Albrecht 
 

Cette mise à jour complète les connaissances sur les oiseaux nicheurs du canton 
de Genève. C’est une importante contribution à la protection et au développement 
de l’avifaune genevoise. Il constitue un véritable guide pour sa sauvegarde.  
Vingt ans après la parution de l'ouvrage dirigé par Paul Géroudet, il était essentiel 
de dresser un nouveau bilan de la diversité des oiseaux nicheurs de ce canton.  
Cette moisson d'informations représente une impressionnante base de données 
et compte 100'000 observations saisies et analysées. Elle a permis une 
cartographie fiable et précise et a montré les tendances de chaque espèce.  
 
 
 
Me 3 mars 2004: Assemblée générale   (il n'y aura pas d'autre convocation) 
 
 Tractanda  pour l'AG du 3 mars 2004 
 

  1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

  2. Rapport annuel du Président 

    & admissions et démissions 

  3. Rapport du caissier et des vérificateurs 

  4. Rapport du Groupe des Jeunes 

  5. Divers 
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Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition 30 minutes 
avant l'AG. Les intéressés peuvent aussi le recevoir par e-mail en format PDF en 
écrivant un message à:  michel.beaud@unifr.ch 
 
Après l'assemblée générale, Benoît Magnin, Fribourg, nous présentera une 
conférence sur  
 

 
Les chauves-souris des régions fribourgeoises: 

connaissance et protection 
 
Bien qu'elles constituent le premier groupe de mammifères de Suisse, les 
chauves-souris sont davantage connues pour les légendes et croyances attachées 
à leurs silhouettes "diaboliques" que pour les particularités de leur biologie. Sans 
entrer dans les détails, l'exposé fera connaître les petites habitudes et le mode de 
vie de ces petits animaux, en mettant l'accent sur les espèces indigènes. On 
abordera aussi les aspects parfois surprenants liés à leur cohabitation dans le 
biotope "propre en ordre" de l'homme moderne.  
 
 
 
Me 7 avril 2004: Faune d'Alaska 
 

par Pascal Grand, Rossens  
 

Découverte de la faune et des paysages lors d'une traversée de 5 semaines du 
sud au nord du plus grand Etat des USA. L'exposé s'articulera essentiellement sur 
une projection de diapositives.  
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Excursions:  
 
 
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. C'est 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 
 
 
 
Di 14 décembre 2003: Les hivernants du Lac Léman 
 

L'excursion nous conduira à la nouvelle Ile aux Oiseaux de Préverenges, à la Rade 
de Genève, à la Pointe à la Bise; éventuellement, nous pousserons jusqu'à 
Excenevex et peut-être aux Grangettes. L'itinéraire définitif dépendra des conditions 
météos, des oiseaux observés, de leur nombre, etc. De très nombreux oiseaux 
d'eau hivernent sur le Lac Léman, dont de rares mais assez réguliers Plongeons, 
Macreuses, Hareldes et autres Eiders.  
L'excursion se fera en minibus; nous sommes donc obligés de demander CHF 
20.- au maximum par adulte, CHF 10.- pour les moins de 25 ans non actifs 
professionnellement. Le dîner est tiré du sac. S'habiller chaudement (longues 
stations debout). Ne pas oublier les télescopes ou, au moins, les jumelles.  
Inscription écrite obligatoire jusqu'au 4 décembre 2003, au moyen du coupon que 
vous trouverez à la fin de ce bulletin, à retourner à Simon-Pierre Parrat, Bellevue 6, 

1700 Fribourg, ou en donnant toutes les indications par courriel 
spp_em@bluewin.ch  
 
 
 
Di 18 janvier 2004: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel (voir le 16 novembre 
2003).  
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Sa 7 février 2004: A l'écoute de la Chouette hulotte 
 

Le hululement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre en début de 
soirée au mois de février. C'est une période idéale pour répertorier ses effectifs. En 
vous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion d'écouter cette 
espèce. Chaque massif forestier le long de la Petite Sarine sera visité par un 
groupe. Les participants seront répartis entre les ornithologues. Ensuite nous nous 
retrouverons tous pour nous désaltérer dans un restaurant. A ce moment là, les 
résultats de chaque groupe seront exposés. 
 

Rendez-vous à 19h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).  
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 / 481 33 84 
 
 
 
Sa 27 mars 2004: Migration des rapaces le long des Préalpes 
 

Suivre des jumelles les premiers Milans, observer les Buses dans les 
ascendances, découvrir l'Epervier qui rame pour passer la colline et, pourquoi pas, 
apercevoir une Cigogne glisser vers le Nord…  
Cette sortie permettra non seulement d'apprécier le phénomène de la migration, 
mais également de mieux cerner les voies migratoires qu'empruntent les rapaces 
au printemps. Nous aimerions cette année, suivant le nombre de participants, 
effectuer des comptages simultanés en plusieurs sites le long des Préalpes, entre 
Châtel-St-Denis et La Roche.  
Chacun est le bienvenu, qu'il soit simple amateur d'oiseau ou ornithologue 
confirmé. Le but principal est de compter les rapaces migrateurs et si possible de 
les déterminer (en début de saison, l'identification est simplifiée, puisque la plupart 
des migrateurs sont des Buses ou des Milans). Il y aura au minimum une 
personne avec un téléscope sur chacun des sites; cette "excursion" est donc une 
occasion unique de se familiariser avec l'identification des rapaces tout en 
observant un phénomène passionnant, la migration!  



 
Rendez-vous: à 8h30 au buffet de la gare à Bulle (ou devant la gare si entre-temps 
le buffet a fermé…). La sortie devrait durer jusqu'en début d'après-midi selon les 
conditions.  

Matériel: jumelles et télescope (si possible), pique-nique.  

Renseignements: Jérôme Gremaud, tél. 032 721 31 59, 
jerome.gremaud@nomade.fr (les personnes qui viennent en voiture sont priées de 
s'annoncer pour limiter les déplacements motorisés) 
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Di 9 mai 2004: Le Petit matin de l'oiseau chanteur 
 

Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur est une activité initiée par la Société romande 
pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos Oiseaux". Elle se déroule au même 
moment dans l'ensemble de la Suisse romande. Son but est de faire découvrir à 
un public aussi large que possible l'éveil matinal de la nature sous la forme du 
chant des oiseaux qui, avant l'aube déjà pour certains, animent nos forêts, nos 
parcs et nos rues. Il y aura deux excursions cette année, auxquelles chacun 
(membre du COF ou non) peut prendre part.  
 

Vous aurez plus de détails dans le prochain Tichodrome et sur le site de Nos 
Oiseaux www.nosoiseaux.ch. Réservez déjà cette date! 
 
 
 
 
 

Prochaines sorties du Groupe des Jeunes 
 
 
Di 23 novembre 2003: Fanel et Chablais de Cudrefin 

 

Cette sortie permettra d'observer un très grand nombre d'hivernants communs où 
moins commun comme des oies, macreuses, Cygnes chanteurs, Courlis cendrés 
et si la chance est avec nous plongeons, Fuligules milouinans ou nyrocas, Harles 
piettes ou huppés.  
 

Rendez-vous: à 10h00 au Centre nature de la Sauge ou à la gare d'Ins (s'arranger 
avec Samuel Progin) 
Retour vers 15h30 
 

 
 
Sa 10 janvier 2004: Lac de barrage de Niederried 

 

Au programme: observation des oiseaux d'eau hivernants (souchets, siffleurs, 
chipeaux, sarcelles, harles, fuligules, parfois le butor ou le râle) et recherche du 
fameux Aigle criard.  
 

Rendez-vous: à 10h00 au parking du barrage de la retenue de Niederried.  
Retour vers 13h00 
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Sa 7 février 2004: Fanel et Chablais de Cudrefin 

 

Observations d'oiseaux d'eau.  
 

Rendez-vous: à 10h00 au Centre nature de la Sauge ou à la gare d'Ins (s'arranger 
avec Samuel Progin) 
 

Retour vers 15h30 
 
 
 
Di 28 mars 2004: L'Auried à Kleinbösingen 

 

Nous devrions voir les premières bécassines, Chevaliers cul-blancs, Rémiz et 
Vanneaux ainsi que d'autres migrateurs.  
 

Rendez-vous: à 10h00 à l'entrée de la réserve.  
 

Retour vers 13h00 
 
 
 
Sa 17 avril 2004: Fanel et Chablais de Cudrefin 

 

Nous pourrons observer de nombreuses espèces de limicoles (principalement 
des chevaliers, des gravelots et des combattants) ainsi que d'autres migrateurs et 
hivernants.  
 

Rendez-vous: à 10h00 au Centre nature de la Sauge ou à la gare d'Ins (s'arranger 
avec Samuel Progin) 
 

Retour vers 15h30 
 



 
 
 
Sa 8 mai 2004: L'Auried à Kleinbösingen 

 

Observation des oiseaux migrateurs et des nicheurs.  
Rendez-vous: à 10h00 à l'entrée de la réserve.  
 

Retour vers 13h00 
 
 
Renseignements e t inscriptions pour toutes les excursions du GdJ: Samuel Progin, 
Ch. du Pra-Novi 8, 1728 Rossens; tél. 079 376 41 20; 
gobemouche88@hotmail.com 
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Franz Baettig n'est plus 

 
Le 4 octobre 1963, se tenait dans une salle du 1er étage du Gambrinus, 
l'assemblée constitutive du "Groupement pour l'étude et la protection des oiseaux" 
qui allait devenir le Cercle ornithologique de Fribourg. La liste des présences, sous 
l'en-tête de Nos Oiseaux et le sous-titre "Groupe de Fribourg" compte 17 noms, 
dont celui de Franz Baettig. La vie est ainsi faite que Franz n'aura pas pu 
commémorer avec nous ce 40ème anniversaire: il vient de nous quitter, début 
septembre 2003. Retraité, sa maladie l'empêchait depuis quelques années de 
participer à la vie du COF. Longtemps caissier de notre société, Franz a, pendant 
plus de 20 ans, conduit les recensements hivernaux des oiseaux d'eau sur le lac 
de Schiffenen. C'est d'ailleurs chemin faisant qu'il a découvert une station de 
Lycopodes dans la région de Bad-Bonn; il aimait à retrouver ces plantes simples et 
discrètes comme lui à chacun de ses passages. Car Franz Baettig était un 
botaniste averti. Jardinier au Jardin botanique de Fribourg, il enrichissait nos 
excursions ornithologiques de ses précieuses connaissances des plantes. Monter 
avec lui aux Marrindes ou aux Euschels, parcourir Tsermon ou la baie d'Ostende en 
sa compagnie signifiait à chaque fois, en plus de l'observation des oiseaux, de 
multiples déterminations et émerveillements botaniques. Nous sommes nombreux 
à être redevables à Franz d'une passionnante découverte de l'univers floral de notre 
nature.  
Nous présentons à la famille de Franz Baettig nos très sincères condoléances et 
l'assurons que nous garderons de lui le souvenir d'un protecteur convaincu de la 
Nature et d'un agréable compagnon. 
 

Simon-Pierre Parrat 

 
 
 
 
 

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.  
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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 
 

 
 
 
 
 
 

40 ans du Cercle Ornithologique de Fribourg 
 

Le Cercle Ornithologique de Fribourg (COF) vient de fêter son 40ème anniversaire. 
A cette occasion, il a réalisé 14 panneaux mettant en évidence la richesse 
avifaunistique du Canton de Fribourg. Il espère ainsi contribuer à une meilleure 



 
connaissance de la Nature et amener un nombre croissant de personnes à 
prendre conscience de la nécessité de la sauvegarder.  

L'inauguration officielle de cette réalisation a eu lieu le jeudi 17 juillet 2003, au 
Jardin botanique de Fribourg. Le 24 juillet, deux autres séries ont été installées aux 
entrées de la Réserve du Vanil Noir, gérée par Pro Natura (au Parking de 
Bounavaux, près du Lac Coudré et au parking du Gros-Mont). Ces panneaux seront 
enlevés avant cet hiver et réinstallés l’année prochaine dans d’autres régions du 
canton.  

Pour chacun des nombreux biotopes présents dans notre canton, on trouve, sur le 
panneau bilingue correspondant, des planches représentant les oiseaux que l'on 
peut y rencontrer, de même que quelques informations de base.  

Nos remerciements vont à toutes les personnes, organismes et autorités qui nous 
ont aidés dans la réalisation de ce projet. Nous remercions spécialement le Musée 
d’histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds qui nous a permis d'utiliser les 
illustrations de P. Barruel.  

Les donateurs figureront sur un panneau définitif, n'hésitez pas à faire un don au 
Cercle Ornithologique de Fribourg, CCP 17-7694-3 en indiquant la mention 
"panneaux".  
 

Michel Beaud 
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Reprises d'oiseaux bagués 

 
Sous cette rubrique, nous présentons quelques reprises intéressantes d'oiseaux qui 
ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.  
 
Un Grand Cormoran bagué comme poussin en 1990 à Culpiner en Allemagne a 
été vu (reconnu par sa bague de couleur) à Forel le 29.06.2002, soit à 812 km de 
son lieu de naissance. Cet oiseau avait déjà été vu fin août 1997 et mi-octobre 
1998 aux Grangettes/VD.  
 
Le 22.12.2001, un Grand Cormoran qui avait été bagué au nid le 18.6.1997 à 
Maesbergen (Suède) a été retrouvé à Schiffenen. Laps de temps:1648 jours, 
distance: 1362 km.  
 
Un Héron cendré bagué au nid à Witzwil en mai 1988, a été retrouvé mort suite à 
une collision avec une éolienne, le 03.12.2002 à Sierra del Perdon (Navarra) en 
Espagne, à 839 Km de son lieu de baguage.  
 

Une Buse variable trouvée blessée à Givisiez et relâchée le 31.1.1980, a été 
retrouvée morte à Tafers après 23 ans (!), le 8.2.03. Age remarquable pour cette 
Buse, née en 1979.  
 
Une Sterne pierregarin baguée en juin 2000 comme poussin sur la plate-forme à 
Salavaux a été vue (identifiée grâce à la couleur des bagues) en décembre 2001 à 
Palmarin au Sénégal soit à 4280 km de son lieu de naissance.  
 
Grâce au baguage, deux cas de bigynie ont été trouvé chez l'Effraie des clochers: 
un mâle s'est accouplé avec deux femelles différentes à 1 km de distance. Les 
deux femelles ont pondu, mais une seule nichée a donné des jeunes. Un autre 
mâle avait des jeunes avec deux femelles dans des nichoirs distants de 200 m. 
Les deux nichées ont réussi (2 et 1 jeune(s).  
 
A Villarzel, un couple d'Effraie des clochers était formé de frère et soeur. Les deux 
étaient issus d'une nichée à Jeuss (à 20 km de Villarzel) en 2001.  
 
Une Effraie des clochers baguée le 20.06.2002 à Magnedens a été retrouvée le 
24.4.03 à Coullons, en France (Loiret, 45), à 360 km du lieu de baguage. Cette 
chouette est morte suite à une collision avec un véhicule. 
 
Deux Tarins des aulnes qui ont été capturés à Payerne en octobre 2002 avaient été 
bagués à 1373 km de là, à Ventes Ragas en Lituanie. Ces jeunes oiseaux de 
l'année ont fait le voyage en 29 et 31 jours.  
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Un autre Tarin des aulnes à été bagué le 24.10.2001 au Col de la Croix (VD). Ce 
même oiseau a été retrouvé 349 jours plus tard à la Berra, à 41 km de son lieu de 
baguage. Entre temps, il a vraisemblablement passé l’hiver 2001 dans le pourtour 
méditerranéen et est remonté, au printemps dans le Nord ou l’Est de l’Europe. 
 
Deux Grands-ducs d'Europe bagués et munis d'émetteurs en Valais en juin 2002 
ont pu être suivi (en octobre) jusque dans le Canton de Fribourg. Alors que l'un des 
deux est ensuite retourné en Valais, l'autre a été retrouvé mort près de Marly (voir 
aussi: www.fr.ch/mhn).  
 
 
 



 

 
 
 
 

Une nouvelle plateforme pour les Sternes pierregarins 
 
Nous venons d’apprendre que toutes les autorisations ont été accordées pour la 
construction d'une plateforme pour les Sternes au lac de Morat, devant le Chablais 
de Sugiez. Les travaux devraient débuter en octobre 2003, la plateforme devrait déjà 
être installée cet automne et fonctionnelle pour l’arrivée des Sternes au printemps 
prochain. Le comité du COF tient à remercier toutes les personnes et organismes 
qui ont œuvré à ce projet; nous pensons en particulier à "EXPO 02" et à Pro Natura 
Fribourg. Un rapport plus détaillé figurera dans le prochain "Tichodrome".  
 

Michel Beaud 
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Recensement des Martinets alpins 

 
Pour donner une suite à l'excursion du vendredi 4 juillet dernier, qui a rencontré un 
vif succès (3 personnes + l'organisateur!), je suis à la recherche de toutes les 
observations faites en vi lle de Fribourg (dates d'arrivée et de départ, lieux de 
nidification).  
Les résultats de ces observations paraîtront dans le prochain "Tichodrome". Toutes 
ces observations peuvent être envoyées (même une note manuscrite ou 
dactylographiée) à Laurent Broch, Rte des Pervenches 5, 1700 Fribourg ou par e-
mail: brocoli11@bluewin  
Merci d'avance!  

Laurent Broch 
 
 
 
 
 

L'Ile aux Oiseaux de Préverenges (VD) 
 
C'est après 17 ans de projets, discussions et démarches qu'un groupe de 
passionnés du Cercle ornithologique de Lausanne a enfin pu construire une Ile aux 
Oiseaux à l'embouchure de la Venoge. Les travaux proprement dits ont débuté en 
octobre 2001 pour se terminer en juillet 2002.  
L'endroit est connu depuis longtemps pour être fréquenté par nombre d'oiseaux 
migrateurs. Les aménagements actuels offrent un site de repos et de nourrissage 
à ces oiseaux, spécialement aux limicoles, mais sont conçus aussi pour offrir aux 
observateurs des conditions idéales pour de belles observations. Le travail en 
valait la peine: "A peine terminée, l'île aux oiseaux de Préverenges tant attendue 
s'offre un palmarès impressionnant: d'avril à juin 2002, 27 espèces de limicoles et 
14 de laridés s'y sont posées, soit toutes les espèces observées en 17 ans d'étude 
sur le site, totalisant plus de 1500 données." (Maumary, L., L. Vallotton & M. 
Baudraz: Ile aux oiseaux de Préverenges, Nos Oiseaux 50: 59-64 – 2003).  
 

Si vous cherchez un nouveau but de promenade ornithologique, il est tout trouvé 
(voir aussi l'excursion du 13 décembre 2003)! 
 

Simon-Pierre Parrat 
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Première fribourgeoise: le Pouillot à grand sourcil 

 
Le Groupe de baguage de la Berra a eu la bonne surprise de capturer, le 11 
octobre dernier, un Pouillot à grand sourcil (Phylloscopus inornatus). Il semblerait 
qu'il n'y ait eu que 5 mentions en Suisse jusqu'en 1999, selon l'"Avifaune de la 
Suisse" de Raffael Winkler, (4 en octobre et 1 en septembre). Il s'agit d'un hôte 
accidentel.  



 
L'aire de répartition des Pouillots à grand sourcil se situe en Sibérie, à quelque 
3200 Km de nos régions. Ces pouillots sont souvent en compagnie d'autres 
pouillots et roitelets.  
L'oiseau en question a été bagué et signalé à La Station ornithologique de 
Sempach pour homologation.  
 

Groupe de baguage de la Berra, Michel Beaud 
 
 
 
 
 

Les chants des oiseaux: deux nouvelles collections de CD 
 
"Guia sonora de las aves de Europa" 
Les "Lynx Edicions", Barcelone, ont publié une collection impressionnante de 10 CD 
avec les chants et cris de 442 espèces d'oiseaux de l'Europe (enregistrement: J.C. 
Roché et J. Chevereau). Sur les CD on trouve notamment les chants de quelques 
espèces qui ne figuraient pas encore sur les 4 CD "standard" de Roché ainsi que 
quelques types de chants inédits. Les noms des oiseaux sont indiqué en espagnol, 
en anglais et en latin.  
Web: www.hbw.com 
Prix: € 60.-- 
 
"Die Vogelstimmen Europas, Nordafrikas und Vorderasiens" 
Les 17 (!) CD d'Andreas Schulze représentent probablement la collection la plus 
complète des voix des oiseaux de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Proche Orient. 
Les chants et les cris de 819 espèces sont représentés sur 2817 enregistrements! 
Un livret contient la liste des espèces en allemand et en latin ainsi que la durée de 
chaque cris et chaque strophe.  
ISBN 3-935329-49-0 
Web: www.ample.de 
Prix: CHF 112.-- 
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Exposition sur le Milan royal  

 

Le Milan royal fait partie des oiseaux les plus impressionnants et les plus beaux de 
nos paysages cultivés. Pourtant, cette espèce avait été pourchassée sans merci 

pendant de nombreuses années. Depuis sa protection en 1925, le Milan royal a vu 
ses effectifs augmenter en Suisse. Son expansion y continue alors qu'ailleurs en 
Europe, ses populations nicheuses et hivernantes de même que le nombre de 
migrateurs ont subi de fortes diminutions!  
Du 4 octobre 2003 au 23 mai 2004, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg 
présente une exposition sur ce rapace. L'exposition ne parle pas seulement de son 
évolution étonnante, mais aussi des dangers auxquels les milans sont confrontés. 
Le visiteur apprendra aussi à distinguer les différentes espèces de rapaces 
diurnes qui nichent en Suisse.  
Un Milan royal est suivi au moyen de satellites. Ses déplacements peuvent aussi 
être consultés sur la page internet du musée. www.fr.ch/mhn  
Le musée est ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00; l'entrée est gratuite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: Dietmar Nill 
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Exposition "Invasion"  
 



 
Les êtres vivants ne sont pas statiques et immobiles. De tous temps, des va-et-
vient aux rythmes des changements climatiques et topographiques ont permis les 
colonisations des terres et des mers par les êtres vivants. Mais, ces modifications 
de la répartition des espèces étaient très lentes à l'échelle humaine, de sorte qu'un 
équilibre se recréait toujours.  
Depuis 1500 environ (époque des grandes découvertes), l'homme a accéléré ces 
modifications. Ici en introduisant volontairement de nouvelles espèces, là en 
transportant malgré lui des graines ou des animaux jusqu'en des lieux jusqu'ici 
préservés. Quelques-uns de ces nouveaux arrivants ayant un pouvoir colonisateur 
très fort, ils peuvent supplanter les espèces indigènes et présenter un danger pour 
l'équilibre de notre environnement.  
Quand parle t-on d'envahisseur? Quels sont ces organismes? Où peut-on en 
rencontrer? Comment les combattre? Autant de questions auxquelles l'exposition 
proposera des réponses. Le visiteur pourra se familiariser avec les principales 
espèces végétales et animales posant des problèmes dans le canton de Fribourg.  
L'exposition a été réalisée par le bureau d'études atena atelier nature.  
Lieu: Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Le musée est ouvert tous les jours de 
14h00 à 18h00; l'entrée est gratuite.  
 
 
 
 
 

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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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 ou celui du COF; pour les utilisateurs PC, 
soit celui du COF sur FileMaker Pro, 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 
 
 
 
 
 
 
 
Aux dernières nouvelles 
 

Nous tenons à féliciter Fabian Schneider de Payerne qui vient de réussir ses 
examens pour l'obtention du permis de baguage. Nous nous réjouissons que des 
jeunes s'investissent dans l'étude et la protection des oiseaux et nous lui 
formulons tous nos voeux pour l'avenir.  
 

Le comité 
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Chronique ornithologique:  
migration de printemps et nidification 2003 

 
Héron pourpré Ardea purpurea: entre autres1 ind. le 11.5. à Montagny-les-Monts 
(AN). Crabier chevelu Ardeola ralloides: 1 adulte nuptial le 10.5. sur l'étang du golf 
à Payerne (PR). Grande Aigrette Egretta alba: entre autres 1 ind. le 2.4. Morlon, à 
680 m (JG). Bihoreau gris Nycticorax nycticorax: 1 ind. le 13.5. à la Grande-Gouille 
à Estavayer-le-Lac (PR). Cigogne blanche Ciconia ciconia: 1 ind. en vol le 16.5. au 
Gros Brun, Cerniat, à 2000 m (se déplace vers le nord-est) (NC). Cigogne noire 
Ciconia nigra: 1 ind. le 20.4. à Düdingen (PG). Harle bièvre Mergus merganser: 50 à 
70 ind. en vol le 7.2. à Môtier (HV).  
Milan noir Milvus migrans: le premier ind. le 18.2. à Môtier (HV). Vautour fauve* 
Gyps fulvus: 1 ind. le 18.5. vers 12h15, à 1600 m, à Neirivue, en vol de Teysachaux 
en direction de Tsuatsaux, puis Grandvillard (PB). Gypaète barbu Gypaetus 
barbatus: 1 ind. le 13.4. au-dessus du col entre la Dent de Broc et la Dent du 
Chamois, à 1680 m (MM) et 1 immature le 14.6. au Vanil Noir, à 2000 m (JC). 
Faucon kobez Falco vespertinus: entre autres 1 ind. le 7.5. à Echarlens (JG). Grue 
cendrée Grus grus: 1 ind. les 5. et 9.4. à Bas-Vully (ADM). Marouette poussin* 
Porzana parva: 1 ind. le 24.3. au Fanel et 1 le 4.5. à Chevroux (PR). Marouette 
ponctuée Porzana porzana: 1 ind. le 15.4. à Ried-bei-Kerzers (PP).  
Huîtrier pie Haematopus ostralegus: 1 ind. le 15.8. à Yverdon-les-Bains (PR). Petit 
Gravelot Charadrius dubius: 2 couples cantonnés à Broc, à l'embouchure de la 
Sarine et une nichée à Villars-sous-Mont (JG). 
Barge à queue noire Limosa limosa: 1 ind. le 
18.4. à Ried-bei-Kerzers (PP). Chevalier 
arlequin Tringa erythropus: entre autres 45 ind. 
au Chablais et 6 ind. au Fanel le 16.4. (PR). 
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis: 1 ind. le 
2.5. à Ried-bei-Kerzers (AA). Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos: 2 tout petits 
jeunes en duvet le 20.6. à Broc, à l'embouchure 
de la Sarine (JG). Seulement 1 individu (pas de 
nidification) sur la Singine entre Zollhaus et 
Guggersbach les 22.5. et 24.6. (AA, AL, AZ, PG). Aucune observation sur la Gèrine 
entre Plasselb et Giffers le 19.6. (AA,JG) et pas d'observation non plus sur la Sarine  
entre Broc et Neirivue le 26.6. (JG). Bécasseau maubèche  Calidris canutus: 1 ind.  
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les 25. et 28.5. au Chablais de Cudrefin/Fanel (PR). Combattant varié Philomachus 
pugnax: entre autres 114 ind. le 11.3. à Haut-Vully (JG). Echasse blanche 
Himantopus himantopus: 1 ind. le 25.4. au Fanel (PR). Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta : 1 ind. le 12.5. au Chablais de Cudrefin (PR).  
Sterne pierregarin Sterna hirundo: 
pour la huitième année consécutive, 
un couple a élevé 2 jeunes sur le 
radeau du COF, au lac de la 
Gruyère. Un troisième individu 
adulte a été observé le 24.6. (MB). 
Guifette leucoptère Chlidonias 
leucopterus: 1 ind. le 12.5. au 
Chablais de Cudrefin (PR). Pigeon 
colombin Columba oenas: entre 
autres 2 ind. le 30.3. à Enney, à 
1200 m (GF) et 2 chanteurs les 11.5. 
et 19.6. su sud-est de la Dent du 
Chamois, à 1200 m (SPP). Effraie 
des clochers Tyto alba: bon succès 
de reproduction dans la région de 
Fribourg: 21 nidifications avec 99 
jeunes proches de l’envol (MB). 
Hibou des marais Asio flammeus: 1 
ind. le 13.4. à Ried-bei-Kerzers 
(ADM). Martinet à ventre blanc Apus 
melba: les premiers 9 ind. le 27.3. à 
Fribourg (MB). 117 couples au Lycée 
du Collège St-Michel à Fribourg 
(LB). Martinet noir Apus apus: le 
premier ind. le 20.4. au Fanel (PG). 
Très bonne année à la colonie du 
Musée d’Histoire naturelle de 
Fribourg: sur 19 tentatives de 
nidification, il y a eu 17 réussites 
avec 44 jeunes à l’envol (MB). 
Guêpier d'Europe Merops apiaster: 
20 ind. le 3.5. à Posat, Farvagny. Ils sont posés pendant 20 minutes sur une ligne 
électrique et repartent ensuite vers Autigny (PhG). Huppe fasciée Upupa epops: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ind. le 4.4. à Posat (PhG), le 5.4. à Bas-Vully (ADM, PP), le 8.4. à Kerzers (PP,WS) et 
le 12.5. à Fribourg.  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica: le premier ind. le 31.3. à Saint-Aubin (PR). 
Choucas des tours Corvus monedula: 10 couples dans l'amphithéâtre à Avenches 
(PR) et au moins 6 couples avec des jeunes au tunnel CFF à Wünnewil (AA). Rémiz 
penduline Remiz pendulinus: 3 ind. le 22.3. et 4 ind. le 13.4. à l'Auried, 
Kleinbösingen (ARi,JSr) et 1 ind. le 16.4. à la Gouille à Jean, à Progens (GF). 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria: 1 chanteur le 17.4. à l'Evi, Neirivue 
(JG), 1 ind. les 19. et 27.4. au barrage de Rossens (PhD) et 1 chanteur le 28.6. aux 
Sattelspitzen, à 1750 m (SPP).  
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus: 1 ind. déjà le 14.3. à 
Dompierre (FB). Tarier des prés Saxicola rubetra: plusieurs territoires à Neirivue, 
entre Teysachaux à Tsuatsaux, entre 1450 et 1700 m (PB). Monticole de roche 
Monticola saxatilis: 2 chanteurs le 24.5. sous le sommet du Moléson (PR). Merle à 
plastron Turdus torquatus: entre autres 10 ind. le 4.4. à Villarvolard (JG). Grive 
litorne Turdus pilaris: des centaines d'individus en vol vers l'ouest les 5. et 6.2. à 
Môtier, Mur (HV).  
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus: 1 ind. déjà le 1.4. à Echarlens 
(JG). Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris: entre autres 1 chanteur le 8.6. 
dans un "champ" de rumex à Lessoc, à 1710 m (PB). Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus: 1 ind. le 5.4. à Kerzers (ADM), 1 chanteur les 16. et 
20.4. au Fanel et 6 chanteurs plus 1 ind. silencieux le 21.4. à Chevroux (PR). 
Fauvette babillarde Sylvia curruca: 1 ind. le 8.6. à Porcheresse (JG) et 1 chanteur le 
15.6. à la Berra (YM). Pouillot fitis Phylloscopus trochilus: 3 chanteurs le 18.5. aux 
Sattelspitzen, Pfadfluh à 1650 m (SPP). Pouillot véloce Phylloscopus collybita : 1 
chanteur déjà. le 7.2. à Môtier, Mur (HV). Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli: 1 
ind. le 8.6. à Porcheresse, à 1640 m (JG). Pipit farlouse Anthus pratensis:  
nidification à Lessoc à 850 m (PB). Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio: 39 
territoires sur une surface de 5.5 km2 à Albeuve (PB). Bruant zizi Emberiza cirlus: 1 
chanteur le 17.4. à Charmey, à 860 m. (JG).  
 

*sous réserve d'homologation 
 
 
Liste des observateurs:  
 

AA: Adrian Aebischer, ADM : Amez-Droz Michel, AF: André Fasel, AL: Armin Lehmann, AN: 
Alain Niclasse, ARi: Arnold Riedo, AZ: Adrien Zeender, FB: Françis Banderet, GF: Georges 
Frossard, HV: Henri Vigneau, JC: José Collaud, JG: Jérôme Gremaud, JSr: Jacques Studer, 
MB: Michel Beaud, MM: Martine Macheret, NC: Nicolas Caille, PB: Pierre Beaud, PG: Pascal 

Grand, PhD: Philippe Desbiolles, PhG: Philippe Gavillet, PP: Philippe Petitmermet, PR: Pascal 
Rapin, SPP: Simon-Pierre Parrat, WS: Walter Schaub, YM: Yves Menétrey.  
 

Délai pour la prochaine chronique ornithologique 
 (automne 2003 et hiver 2003/04):  

26 mars 2004. 
 

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: CHF. 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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Bulletin d'inscription 
 

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

Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de 
Fribourg 

Nom et prénom:   

Adresse:   

NPA + localité:   

Téléphone:   

Date et signature:   

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

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

 
 
 
 

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

 
 

Inscription à l'excursion des Oiseaux hivernants du Lac 
Léman 

du 14 décembre 2003 

Nom et prénom: 

_________________________________________________ 

Adresse complète: 

_______________________________________________ 

Téléphone (pour avis en cas d'annulation): 

___________________________ 

Nombre de participants: ______ dont ______ en dessous de 25 ans.  
 

Ce coupon doit être retourné à Simon-Pierre Parrat, Bellevue 6, 1700 
Fribourg, avant le 4 décembre 2003.  

 

 
 



 

 

 
 

 


