
Nos Oiseaux
        Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux

Programme 

2021
Manifestations

Excursions

www.nosoiseaux.ch

Devenez membre et profitez des avantages suivants :
• soutenez la protection des oiseaux en Suisse romande.
• recevez la revue trimestrielle, véritable mémoire 
de l’ornithologie romande.
• participez aux excursions mensuelles guidées 
par des spécialistes régionaux. 
• accédez à la tour d’observation Nos Oiseaux dans la 
réserve du Fanel, la plus riche en oiseaux de tout le pays. 
• rejoignez, si vous avez moins de 25 ans, le dynamique 
Groupe des Jeunes.

Abonnements annuels Nos Oiseaux ne reçoit aucune subvention 
officielle et vit donc des cotisations, dons et legs de ses membres. 
Suisse adulte : CHF 60.- 
Suisse couple : CHF 90.- 
Suisse junior (< 25 ans) : CHF 30.-
Autre pays : CHF 60.- / euro 56.-

La passion
des oiseauxUn geste pour la nature 

Nos Oiseaux, grâce à la générosité de nos membres et de 
donateurs, réalise des actions de protection et de suivi 

de l’avifaune en Suisse romande. Vos dons permettent de 
protéger les habitats et les espèces qui y vivent : 

Nos Oiseaux
Fonds de protection suisse

CCP 20-117-8, Neuchâtel
CH63 0900 0000 2000 0117 8

Notre site web
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Les Excursions Nos Oiseaux

Nos Oiseaux, société romande d’ornithologie, oeuvre 
depuis 1913 pour l’étude et la protection des oiseaux

Nos Oiseaux

Abonnez-vous !
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Les excursions sont ouvertes à tous, avec l’obligation 
toutefois de s’inscrire, même au dernier moment. 
Toutes les informations nécessaires se trouvent sur 
la page agenda de notre site web nosoiseaux.ch/
agenda ou sur notre page Facebook. 

Rejoignez également Nos Oiseaux lors de ses 
événements majeurs au fil de l’année.   

10 janvier, Chablais de Sugiez
Observation des oiseaux d’eau, des fuligules aux rares 
cygnes chanteurs, mais aussi des pics et autres passereaux 
hivernant dans la forêt. 

28 février, Plaine de Martigny
Découverte des hivernants de la plaine et recherche des 
premières hirondelles, ainsi que de la Bécassine sourde le 
long des canaux.

27 mars, Les Grangettes
A la découverte des derniers hivernants et des premiers 
migrateurs dans la célèbre réserve naturelle des 
Grangettes.

4 avril, Pic tridactyle*
Recherche du discret Pic tridactyle dans les forêts des 
Préalpes fribourgeoises.

18 avril, Chassagne d’Onnens
Visite d’une des plus grande prairie sèche de la région 
et de son avifaune, recherche entre autres du Torcol 
fourmilier et du Tarier pâtre. 

16 mai, Plaine de Loèche
Le Guêpier d’Europe et la Pie-grièche écorcheur devraient 
être de retour, et les oiseaux migrateurs en escale 
pourraient réserver quelques surprises !

30 mai, Perdrix bartavelle*
Recherche de la Perdrix bartavelle, une espèce difficile à 
observer.

27 juin, Leysin
Période idéale pour partir à la recherche de la Niverolle 
alpine, du Monticole de roche, de l’Aigle royal et peut-
être même des premiers Vautours fauves.

25 juillet, Salanfe
Entre lac et haute montagne, observation des Venturons 
montagnards, Accenteurs alpins et peut-être du discret 
Lagopède alpin !

Nuit de la Chouette
Le 13 mars 2021, la Nuit de la Chouette met une nouvelle 
fois à l’honneur les rapaces nocturnes de nos régions Destiné 
à un large public, cet événement permet de faire découvrir 
le monde fascinant des chouettes et hiboux grâce à des 
présentations et des excursions nocturnes partout en suisse 
romande. Infos et inscriptions sur nosoiseaux.ch/agenda.

Fête de la Nature
Nos Oiseaux participera à la Fête de la Nature qui aura lieu 
du 21 au 30 mai 2021, venez découvrir les oiseaux et la 
nature en général en participant aux différentes activités 
proposées à cette occasion. Toutes les infos sont sur 
nosoiseaux.ch/agenda ou sur fetedelanature.ch.

L’Oiseau-Course d’Hiver d’Altitude
En fin d’année, rendez-vous sur gdj.nosoiseaux.ch pour 
découvrir les dates de la prochaine « OCHA ». Le principe ? 
Monter une équipe et partir chercher le plus d’espèces 
d’oiseaux possible en 24 heures au-dessus de 1000 mètres 
d’altitude. Deux règles essentielles : 1) aucun moyen de 
transport motorisé et 2) déguster une fondue le soir !

22 août, Col de Bretolet
Principale station de baguage de suisse, le col de Bretolet voit 
défiler chaque automne des centaines de milliers d’oiseaux. 

25 septembre, Préverenges
Recherche à l’Ile aux oiseaux, ainsi qu’aux alentours, des 
limicoles, passereaux et rapaces en passage migratoire. 

2 octobre, Yverdon
A l’extrémité sud du lac de Neuchâtel, un endroit propice à 
l’observation des oiseaux migrateurs, tels que canards, oies, 
limicoles et aigrettes.

14 novembre, Ville de Fribourg
Un classique de novembre, découverte de l’avifaune en milieu 
urbain, avec la recherche en particulier du Tichodrome échelette. 

18 décembre, Les Grangettes
Des milliers d’oiseaux hivernent ici, une bonne occasion de se 
familiariser avec les espèces communes, et de rechercher des 
plus rares comme l’Eider à duvet. 

* ces excursions se concentreront sur quelques espèces cibles difficiles à 
observer, et sont donc moins intéressantes pour les débutants. 

L’agenda des Excursions Nos Oiseaux peut être légèrement modifié 
en cours de saison, c’est pourquoi nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site nosoiseaux.ch/agenda. Prix des excursions : 
gratuit pour les jeunes et les membres de Nos Oiseaux ; 20.- CHF pour les 
non-membres adultes (>25 ans).
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2021
Un programme
intense et varié
Excursions et manifestations Nos Oiseaux, 
à la découverte des oiseaux dans toute la Suisse romande 


