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programme d’activités du cof
automne - hiver 2016 - 2017
Notre
programme
d’activités peut
également être
consulté sur notre
site Internet:
www.lecof.ch

Conférences
Les conférences ont lieu à 20h15 à Marly, au Restaurant de
la Gérine, rte de la Gruyère 18 (au bord de la route principale
Marly - Le Mouret, à côté du pont de la Gérine).
Accès en bus TPF depuis Fribourg: Ligne no 1 Marly-Gérine,
descendre au terminus: c’est en face!

Mercredi 7 décembre 2016

Retour dans les grands espaces américains
Notre voyage en 2004 dans ces lointaines contrées nous avait laissé un
goût de reviens-y. Nous y sommes retournés pour 8 mois de périple
du Mexique à l’Alaska, avec
nos incontournables comme
Yellowstone, la remontée
des saumons et les aurores
boréales d’Alaska. Un voyage
dans la Nature dans toute
sa splendeur, mais avec son
lot d’imprévus et de soucis.

Désert du Sonora, Arizona
Photo: Christian Grand

par Valérie Dupuis et Christian Grand
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Mercredi 4 janvier 2017

Des abeilles et du pollen

Ochreriades fasciatus
Photo: Vincent Trunz

par Vincent Trunz, président de la Société entomologique fribourgeoise
Rares sont les personnes qui savent qu'en Suisse vivent plus de 600
espèces d'abeilles sauvages, la plupart solitaires, au contraire de l'abeille
mellifère. Le conférencier nous propose un aperçu de cette diversité
de formes et de modes de vie, des andrènes vivant dans le sable aux
mégachiles tapissant leurs nids de
fragments de feuilles ou de fleurs.
Pollinisateurs sans doute les plus
importants de notre planète, les
abeilles ont façonné une grande partie
de la flore que nous connaissons, mais
leurs visites sont-elles totalement
bénéfiques pour les fleurs?

Chouette de Tengmalm
Photo: Pierre-Alain Ravussin

Mercredi 1er février 2017

Bien manger pour mieux vivre - une évidence chez
la Chouette de Tengmalm
par Pierre-Alain Ravussin, Baulmes
Un suivi de cette petite chouette de montagne réalisé sur plus de 30
années montre l'importance capitale de la nourriture, tant du point
de vue quantitatif que qualitatif sur tous les aspects de sa biologie. Les
sources de nourriture, très fluctuantes
dans l'habitat de la Chouette de Tengmalm,
conditionnent l'attirance des mâles
certaines années, entraînant une saison de
reproduction exceptionnelle où tout va se
jouer sur quelques mois avant une désertion
presque complète de la population
nicheuse. A l'inverse, en d'autres temps,
les mêmes mâles éprouveront les pires
difficultés à retenir une femelle lorsque la
nourriture fait défaut.
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Mercredi 1er mars 2017

Assemblée générale
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport annuel du Président
3. Admissions et démissions
4. Adoption des comptes 2016
5. Adoption du budget 2017
6. Rapport du Groupe des Jeunes
7. Divers
Il n’y aura pas d’autre convocation. Le PV de l’Assemblée générale 2015 se
trouvera sur les tables 30 minutes avant la réunion.

L’Assemblée générale sera suivie d’une conférence:
Dans la nuit, personne ne les entend crier - les
chauves-souris du canton de Fribourg
Le canton de Fribourg compte 22 espèces de chauves-souris. Elles ont
pour nom Pipistrelle, Oreillard, Barbastelle ou ratoluva en patois. Quel
est leur secret pour s'orienter dans l'obscurité? Où passent-elles leurs
journées ? Que font-elles cachées au fond des grottes ? Depuis une bonne
trentaine d'années les membres de l'association Fribat essaient d'en savoir
plus sur ces mammifères
nocturnes. La conférence
présentera les principales
connaissances rassemblées et
mettra l'accent sur quelques
facettes propres au canton
de Fribourg, comme la
fréquentation des grottes en
automne et en hiver.

Photo: Emmanuel Rey

par Benoît Magnin
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Mercredi 5 avril 2017

Todo el Peru

Machu Picchu
Photo: Gilles Hauser

par Arnaud Barras, Roman Bühler, Gilles Hauser, Yann Rime
Des déserts et forêts sèches de la côte pacifique à la luxuriante forêt
amazonienne, en passant par l’altiplano, les sommets enneigés des
Andes et les forêts de nuages: pendant sept semaines, quatre jeunes
ornithologues ont parcouru le Pérou du nord au sud, à la recherche des
oiseaux et de la faune locale,
sans oublier les merveilles
archéologiques et naturelles
de ce pays magnifique et
accueillant. Venez découvrir
les moments forts d’un
périple haut en couleurs et
riche en rencontres.

Réservez d'ores et déjà le week-end du 25 et du 26 mars 2017:
Samedi 25 mars 2017

Assemblée générale de Nos Oiseaux
L'Assemblée générale ordinaire aura lieu en Valais (Sion ou Martigny),
précédée d'une excursion. Pour les membres de Nos Oiseaux. Le
programme détaillé suivra durant l'automne.

Dimanche 26 mars 2017

4e assemblée romande des collaborateurs/trices de la Station ornithologique suisse et de la
Centrale ornithologique
Comme ces dernières années, l'assemblée romande des collaborateurs
de la COR et de la SOS se tiendra le lendemain de l'assemblée générale de
Nos Oiseaux, en Valais.
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excursions
Dimanche 13 novembre 2016
et
Dimanche 15 janvier 2017

recensement des oiseaux d’eau
Cette traditionnelle sortie réunit dans un même recensement tous les
ornithologues d’Europe qui comptent ainsi les 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:
Lac de Schiffenen:
Simon-Pierre Parrat
Lac de Pérolles:
Marguerite Trocmé
Lac de la Gruyère:
Jérôme Gremaud
& Christian Grand
Lac de Morat:
Pierre-Alain Ravussin
Lac de Neuchâtel rive nord: Paul-André Jeanmonod
Lac de Neuchâtel rive sud:
Estavayer-Cheyres:
Mikaël Cantin
Cheyres-Yverdon:
Michel Antoniazza

079 / 317 09 35
026 / 321 55 74
026 / 912 09 42
079 / 414 96 24
024 / 459 11 45
024 / 441 80 05
079 / 258 16 38
024 / 430 18 16

Samedi 11 mars 2017

La nuit de la chouette
Organisée en collaboration avec «Nos Oiseaux», Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux, cette Nuit de la Chouette débutera
par une série d’activités et d’informations sur les chouettes de chez nous.
Le soir, comme ailleurs en Suisse romande, nous irons à l’écoute et peutêtre, qui sait, à l’observation de nos rapaces nocturnes.
Pour les détails, consultez notre site web ainsi que les journaux.
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sorties du Groupe des jeunes
Le groupe des jeunes du COF est composé d’une petite équipe de jeunes
de moins de 25 ans qui se réunissent régulièrement pour des activités
de terrain. Il offre la possibilité d’en apprendre plus sur nos oiseaux en
compagnie de jeunes passionnés. Des excursions ou travaux de protection
sont régulièrement planifiés: le programme actualisé est disponible sur
le site internet du groupe des jeunes de l’association Nos Oiseaux:
www.gdj.nosoiseaux.ch, à la rubrique "Agenda".
Les excursions du Groupe des Jeunes sont ouvertes à tous les jeunes ayant
entre 10 et 25 ans. L’inscription est obligatoire pour chaque excursion
et peut se faire chez Gilles Hauser (gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90
17) ou chez Henri Descombes (henridescombes@hotmail.com, 077 430 34
30).
Dimanche 27 novembre 2016

La baie d’Yverdon
Nous irons observer le long de la promenade Robert Hainard avec la
possibilité d'observer les premiers hivernants: canards plongeurs et
canards de surface, avec un peu de chance aussi plongeons, Grèbes
jougris ou à cou noir.
Rendez-vous: en gare de Fribourg à 7h50, retour en fin de matinée.
Equipement: habits adaptés à la météo (chauds si besoin), jumelles,
télescope si possible, éventuellement petit encas
Dimanche 22 janvier 2017

LaC de morat
Nous nous rendrons à différents lieux autour du lac de Morat afin d'y
observer principalement des oiseaux d'eau hivernants: Muntelier (Cygnes
chanteurs, fuligules, canards, ect.), Greng (oies, éventuellement
plongeons), Faoug (goélands notamment).
Rendez-vous: en gare de Fribourg à 8h20, retour en début d'après-midi.
Equipement: habits adaptés à la météo (chauds si besoin), jumelles,
télescope si possible, petit encas pour midi.
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Dimanche 12 février 2017

Lac de Pérolles et ville de Fribourg
Nous ferons un tour de ville et de ses alentours, axé ornithologie. La
cathédrale, le pont de Pérolles, la Porte de Morat, sont autant de lieux
que nous prendrons la peine de scruter attentivement à la recherche du
virevoltant Tichodrome échelette. Nous nous rendrons également au
bord du lac de Pérolles afin d'y rechercher les oiseaux d'eau hivernants.
Rendez-vous: sur le parking de la Grenette (devant la cathédrale StNicolas) à 8h30, fin vers midi ou en début d'après-midi.
Equipement: habits adaptés à la météo (chauds si besoin), jumelles,
éventuellement télescope, petit encas.
Dimanche 26 mars 2017

Auried de Kleinbösingen
Cette petite réserve recèle souvent de jolies surprises en début de
printemps: suivant comment, nous pourrons observer le Busard des
roseaux, le Butor étoilé, les Rémiz pendulines ou encore la Gorgebleue
à miroir. Nous avons également une chance de croiser un castor lors de
notre balade le long des étangs revitalisés.
Rendez-vous: à la gare de Fribourg à 8h, retour en fin de matinée.
Equipement: habits adaptés à la météo, jumelles, télescope si possible.
Dimanche 30 avril 2017

Les grangettes
A cette période de l'année, la grande réserve naturelle des Grangettes
est un lieu d'escale privilégié pour un grand nombre de migrateurs.
Bécasseaux, gravelots, pluviers, gobemouches et une multitude d'autres
passereaux s'y arrêtent pour y reprendre des forces avant de continuer
leur long voyage.
Rendez-vous: à la gare de Fribourg à 5h45, retour en fin d'après-midi.
Equipement: habits adaptés à la météo, jumelles, télescope si possible,
pic-nic.

10

Le Tichodrome n°47, octobre 2016

Dimanche 21 mai 2017

Echasse blanche
Photo: COF

Le Fanel
Site ornitho qu'il n'est plus nécessaire de présenter, le Fanel permet
toujours d'observer l'une ou l'autre spécialité, surtout en période de
migration. Nous rechercherons principalement les limicoles, les laridés
et les passereaux en escale sur le lac, dans la roselière, dans les forêts ou
encore dans les champs alentours.
Rendez-vous: à la gare de Fribourg à 5h20, retour dans l'après-midi.
Equipement: habits adaptés à la météo, jumelles, télescope si possible,
pic-nic.
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Excursions organisées par
Nos oiseaux
Dimanche 27 novembre 2016

Lac de morat
Nous partirons sur les rives du lac de Morat pour observer les oiseaux
d’eau hivernants. De grandes troupes de Fuligules morillon et milouin
cachent souvent quelques Fuligules nyrocas et milouinans et les
magnifiques Cygnes chanteurs seront certainement de retour du Grand
Nord.
Rendez-vous à 9h40 à la gare de Sugiez FR. Habillez-vous chaudement et
emportez un casse-croûte et du thé chaud.
Renseignements et inscriptions: Yann Rime; courriel: fuli.92@hotmail.
com
Prix: enfants et membres de Nos Oiseaux: gratuits; non-membres adultes
(>25ans): CHF 20.–

Samedi 10 décembre 2016

verbois
Nous profiterons de la saison hivernale pour observer les canards
hivernant par centaines sur la retenue du barrage, puis nous irons du
côté des Teppes afin de rechercher d'autres hôtes hivernaux comme le
Bruant zizi, la Bécassine des marais et le Butor étoilé.
Rendez-vous à 9h30 sur le barrage de Verbois (accès en transports
publics: gare de Russin).
Renseignements et inscriptions: Bastien Guibert; courriel: bastien.
guibert@nosoiseaux.ch
Prix: enfants et membres de Nos Oiseaux: gratuits; non-membres adultes
(>25ans): CHF 20.–
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protection
Empoisonnements 
intentionnels de Faucons 
pèlerins et d'autres rapaces
Depuis quelques années, des cas d’empoisonnements de Faucons
pèlerins ont été constatés en diverses régions d’Allemagne, d’Autriche et
de Suisse. La méthode utilisée est celle du "pigeon-kamikaze" qui consiste
à enduire une partie du plumage de ce dernier d’un produit toxique et de
le relâcher dans les sites occupés par les rapaces. Le faucon qui capture
un tel pigeon, s’intoxique lors du déplumage de sa proie. Les Autours des
palombes et les Eperviers d’Europe peuvent également être visés. Cette
intoxication est rapide.
BirdLife Suisse, la Station ornithologique suisse et d’autres institutions
ont rédigé une fiche d’information qui peut être téléchargée au format
pdf à l’adresse suivante: http://birdlife.ch/fr/content/empoisonnementsde-faucons-pelerins
Si vous êtes témoin d’un cas suspect: rapace mort ou un pigeon comportant
des traces de produit (souvent de couleur vive) sur le plumage, contactez
le garde-faune ou la police (tél. 117) ainsi que BirdLife Suisse (tél 026 677
03 80 ou 079 318 77 75, pelerin@birdlife.ch) et surtout ne touchez pas les
oiseaux, car ces produits sont également dangereux pour l’homme.
En Suisse, tous les rapaces sont protégés et leur empoisonnement
constitue un délit. BirdLife Suisse s’engage à suivre les cas signalés afin
que les enquêtes puissent identifier et condamner les auteurs.
Laurent Broch
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Reprises d’oiseaux bagués

Milan royal
Photo: COF

Un Milan royal bagué au nid à Alterswil en 1996 a été retrouvé vivant,
mais affaibli, le 5 mai 2016 à Fribourg. L'oiseau a donc atteint l'âge
respectable de 20 ans!
Le 29 juin 2016, 45 Vautours fauves ont été observés au Tsermon,
Grandvillard. Au moins un de ces oiseaux portait une bague couleur
(lettres noires FZX sur bague blanche). Il avait été bagué jeune au nid le
16 mai 2016 à Rougon, Gorge du Verdon (F). Notons que sa sœur ou son
frère (bague FXY) avait également visité notre canton, puisque il avait été
observé en août 2015 au Kaiseregg.
Une Sterne pierregarin baguée le 13 juin 2011 au nid à Sugiez, a été revue
le 22 juillet 2016 à Préverenges (VD).
Un Tarin des aulnes bagué le 24 octobre 2015 à la Berra a été recapturé le
21 avril 2016 à Kaarenoja (Finlande) à 1905 km du site de baguage.
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Suivi d'espèces
La sterne pierregarin et la
mouette rieuse en 2016 au lac 
de la gruyere et à Sugiez (lac de 
morat)
Sur le radeau du lac de la Gruyère, il y a eu pour la première fois deux
nidifications de Sternes pierregarins. Il s'agit de la vingtième année avec
de la reproduction sur ce radeau. Le baguage des jeunes a eu lieu le 18
juin et le 11 août 2016.
Très bonne saison de reproduction pour les Sternes pierregarins au
Chablais de Sugiez: le nombre de couples sur les deux plateformes a été
estimé à 70 à 80 et 147 jeunes ont pu être bagués.
Sur ces mêmes plateformes, quelque 17 couples de Mouettes rieuses ont
niché, avec 29 jeunes bagués.
Michel Beaud

Le Goeland leucophée dans le 
canton de Fribourg
Une seule nidification de Goéland leucophée sur le lac de la Gruyère à
Corbières. Le nid habituel, en aval du barrage de Rossens avec 2 jeunes
observés le 28 mai a été détruit suite à l'ouverture des vannes le 29 mai
2016
Pas de nidification au lac de Pérolles.
Au lac de Schiffenen, un couple a niché dans une falaise pour la quatrième
année consécutive, cette fois avec 1 seul jeune.
Première preuve de nidification sur un bâtiment pour le canton de
Fribourg, 1 gros poussin sur un toit à Morat, le 5 juin 2016.
Michel Beaud
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Le Corbeau freux dans le 
canton de fribourg (sauf Broye 
et lac) en 2016
Ville de Fribourg et Grand Fribourg
En 2016, malgré deux nouvelles colonies à Villars-sur-Glâne, le nombre
de nids a diminué de 5.3% par rapport à 2015, soit un total de 177 nids.
Les 9 colonies comprenaient entre 1 et 66 nids. Pour rappel, la première
colonie en ville de Fribourg date de 1999.

Sarine (sans ville de Fribourg et Grand Fribourg)
La partie «Est» du district (région de Praroman / Treyvaux / Arconciel) a
été désertée depuis 2015. Les freux avaient colonisé 4 secteurs différents
durant les saisons 2011 à 2014. Dans la partie «Ouest» du district (région
de Corserey / Lentigny), colonisée à partir de 2013, les deux secteurs
occupés en 2015 n'ont pas été recolonisés ce printemps. Une nouvelle
colonie s'est installée à Autigny; elle comptait 12 nids.
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Singine
Comme en 2015, la Singine ne comptait que deux colonies, une à
Schmitten et la seconde à Bösingen. Un total de 152 nids a été comptabilisé
ce printemps.

Glâne
Ce printemps, l’une des plus grosses colonies du canton s’est installée,
pour la première fois, dans la commune de Vuisternens-devant-Romont.
Elle comptait 120 nids. Une seconde colonie, établie depuis 2012 dans la
région de Torny, comptait cette année 20 nids. Aucune colonie n’a été
repérée dans la région de Romont.

Gruyère
La première, et seule colonie gruyérienne, établie à Bulle, comptait cette
année 44 nids.

Pour l’instant, seul le district de la Veveyse n’a pas encore sa/ses colonie(s)
de Corbeaux freux.
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Entre 1999 et 2016, 195 colonies ont été recensées dans ces différents
secteurs. La grandeur des colonies varie entre 1 à 161 nids. Seules 4
colonies ont comptabilisé 100 nids et plus, soit le 2.1%. Près du 80% des
colonies ont moins de 29 nids.

Un grand merci à: Adrian Aebischer, Michel Beaud, Caroline Bonhôte,
Jérôme Gremaud, Jacques Jeanmonod, Alain Niclass et Henri Vigneau
pour la transmission de leurs précieuses observations.
Laurent Broch

Le Corbeau freux dans la Broye 
en 2016
Dans la Broye vaudoise et fribourgeoise (et jusqu'à Morat), les Corbeaux
freux ont formé 22 colonies. La plus grande comprenait 155 nids. Par
rapport à 2015, 8 colonies ont été abandonnées et 6 nouvelles se sont
formées.
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Les débuts de l’ornithologie
en région fribourgeoise
(suite)...
Il y a 130 ans, en mars 1886, Hercule Grand de Romont entretenait
une correspondance avec le Département fédéral du commerce
et de l’agriculture (section forestière) (Commission d’ornithologie
fédérale). Hercule Grand était en fait le correspondant régional
(Glâne) en vue de l’établissement du «Catalogue des oiseaux de
Suisse» établi par V. Fatio et T. Studer en 1894.
Nous vous offrons le plaisir de cette lecture d’un autre temps.
Il faut lire ces textes avec un œil critique. Les ornithologues de
cette époque étaient en fait des pionniers, on retrouve bien des
inexactitudes et interprétations dans leurs écrits mais gardons en
mémoire que c’est grâce à eux que l’ornithologie a débuté.

Le ramier ests très commun en été dans les bois où il niche, et dans la
campagne. Il émigre en automne et revient très tôt au printemps ou
plutôt vers la fin de l'hiver.
Je ne puis rien affirmer encore de certain sur l'existence du colombin
dans notre contrée. Je crois qu'il s'y rencontre en été et qu'il revient au
printemps plus tôt que les autres.
Le biset plus rare que le ramier habite nos bois en été. Il vit ordinairement
en compagnie plus ou moins nombreuses.
La tourterelle se rencontre aussi dans nos environs; j'en ai vu des tuées
dans la contrée. Elle ne paraît pas être fort commune. Elle niche ici et
émigre en automne.
Nous avons ici le grand tétras ou Auerhahn que dans le Gibloux. Il y est
paraît-il assez rare. J'ai vu une poule de auerhahn tuée l'année passée à
Châtonnaye, en vue et à deux lieu du Gibloux, elle se promenait dans la
campagne, le long des haies et non loin de la maison du paysan qui l'a
abattue. Non loin se trouve un petit bois d'épicéas. Comme ni le grand
ni le petit tétras n'existent dans la localité, cette poule n'a pu venir que
du Gibloux. C'était vers la fin de l'été. Quelles circonstances l'ont ainsi
dépaysée, on ne pourrait faire que des hypothèses là-dessus.
Quant au tétras à queue fourchue ou birkhahn, je n'ai pu apprendre en
toute sureté s'il existe oui ou non dans le Gibloux. Je ne l'ai jamais vu mais
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on m'a assuré qu'une poule de Birkhahn a été trouvée et pourchassée
l'automne dernier dans les bois de Villaz St Pierre où cette espèce n'existe
pourtant nullement. Elle ne pouvait y être venue que du Gibloux et
cette apparition toute exceptionnelle ferait supposer que le Birkhahn
existerait réellement dans les forêts qui couvrent les flancs du Gibloux.
Le rackelhahn provenant du croisement du grand tétras avec le petit peut
se rencontrer partout où ces espèces ont leur habitat; mais est surtout
extrêmement rare et exceptionnel. Je n'ai pas entendu dire qu'on en avait
vu dans la contrée.
La gélinotte assez rare existe dans le Gibloux et des contreforts du Moléson
peut-être aussi dans certaines parties du Jorat. Deux exemplaires ont été
rencontrés il y a deux ans dans les bois de Villaz St Pierre. Elles étaient
probablement venues du Gibloux car cet oiseau ne se trouve du reste ni
dans ces bois ni dans les bois circonvoisins. La gélinotte pond de 10 à 15
œufs.
Le lagopède ne vivant que dans les hautes montagnes ne pourrait se
trouver que très exceptionnellement dans notre contrée. Aussi y est-il
complètement inconnu.
Retranscrit par Michel Beaud

Tétras lyre
Photo: Pascal Grand

Prochain épisode: de la bartavelle à l’oedicnème criard.
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Elections du grand conseil
et du conseil d'etat
Les élections pour le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat auront lieu le dimanche 6 novembre 2016. Le second tour est prévu
pour le dimanche 27 novembre 2016.
Vous pouvez vous renseigner sur la position des candidat(e)s relativement
à la protection de la nature et de l'environnement sur la page internet
suivante: http://www.ecorating.ch/fribourg/

Etourneau sansonnet
Photo: COF

Ces élections sont très importantes pour la protection de la nature et de
l'environnement. Nous vous invitons donc fortement à y participer!
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Chronique ornithologique
pour le canton de Fribourg et la
Broye vaudoise
MARS 2016 à AOÛT 2016

Macreuse noire au Fanel  
Photo: Yann Rime (14.03.16)

Note: les observations masquées sur ornitho.ch (même d’espèces
communes) ne sont pas prises en compte, sauf exception avec
l’accord de l’observateur. Afin de simplifier le travail des rédacteurs
et de jouer le jeu du partage des observations, il est préférable
d’utiliser cette fonction uniquement quand le signalement présente
un risque pour une espèce sensible ou son habitat.

Cygne de Bewick: 1 ind. hiverne au Fanel jusqu’au 07.03 (div. obs.).
Plongeon imbrin: 1 ind. à Forel le 07.03 (PR, JJ) et 1 à Châbles le 22.05
(MBt). Grèbe à cou noir: une nichée réussie avec poussin sur la Rive sud,
ainsi qu’un deuxième couple cantonné (JJ). Macreuse noire: 1 mâle au
Fanel du 05.03 au 20.03 (div. obs.).
Spatule blanche: 7 ind. le 21.05
au Fanel (MS). Crabier chevelu: 1
ind. à La Sauge les 19.05, 12.06 et
du 15.06 au 19.06 (CAB); 1 ind. à
l’Auried le 16.05 (div. obs.), 1 ind.
le 09.06 au Fräschelsweiher (PT) et 1 ind. du 09 au 21.06 à Krümmi (div.
obs.). Héron garde-bœufs: 1er le 23.03 au Fanel (MS) et max. de 7 à La
Sauge le 23.04 (CAB); 1 ind. sur le lac de Schiffenen à Grandfey le 27.03
(YR); 1 à 4 ind. dans le Seeland du 18.04 au 26.06 (div. obs.), à noter aussi
1 ind. à Siviriez le 20.05 (YR) et 1 ind. le même jour à l'Auried (div. obs.).
Héron pourpré: plusieurs nichées réussies sur la rive sud du lac de
Neuchâtel (JJ); l’espèce poursuit son augmentation en Suisse Romande.
Blongios nain: hors Grande Cariçaie, des couples au Chablais de Sugiez
et à lAuried et un chanteur tout le printemps au Düdinger Moos (div.
obs.). Cigogne noire: entre autres, 1 puis 3 ind. à La Sauge du 19.08 au
26.08 (div. obs.); 3 en migration à Ferpicloz le 14.08 (MB).
Gypaète barbu: 1-2 ind. circulent dans les Préalpes entre le 05.03 et le
09.07 (div. obs.). Vautour fauve: 1er à Albeuve (PGr) et 2 ind. le 08.05 à
Jaun (JM) puis estivage régulière dans les Préalpes, surtout dans la région
du Kaiseregg (div. obs.) avec un record de 61 ind. le 03.07 (MH); dernier
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ind. le 12.09 (PAM). Vautour moine: 2 ind. au-dessus de Grandvillard le
29.06 (YM) et 1 ind. le 01.07 au même endroit (FM). Circaète Jean-leBlanc: 1 ind. au-dessus de Grandvillard le
08.07 (YM) et 1 ind. le même jour au Moléson
(DSc); 1 ind. le 09.07 au-dessus d'Albeuve
(GM)*. Faucon kobez: 1er le 07.05 au Fanel
(BG), 1 ind. le 08.05 à Kerzers (CG), 1 ind.
le 11.05 à Krümmi (TB) et 1 ind. le 22.05 à
Noréaz (HV).
Perdrix bartavelle: observations à 21
endroits différents (div. obs.)! Grue
cendrée: 1er groupe (8 ind.) d’une belle
vague de migratrices printanières le 05.03
à Krümmi (BG); migration printanière
jusqu'au 26.03 (div. obs.) avec notamment plusieurs groupes de 40 à 60
ind; ensuite premier groupe (13 ind.) en migration post-nuptiale déjà le
13.08 au Châtelard (SPP).
Echasse blanche: 1ère le 01.04 à l’étang de Pré Bovet (EM); une famille
de 2 ad. et 3 jeunes s’arrête en migration le 16.08 à La Sauge (div. obs.).
Oedicnème criard: 1 ind. le 07.05 à Grandcour (YR) et 1 ind. le 08.04 à
Galmiz (PMK). Pluvier guignard: 2 ind. le 20.08 à Delley (BD), 4 ind. le
21.08 (AR) et 1 ind. le 28.08 (JJ, PR) et 2 ind. le 29.08 au même lieu (FK); 1
ind. le 01.09 à la Hochmatt (YR), 1 ind. le 09.09 au Bi-Gîte (MHe) et 1 ind.
le même jour au Cousimbert (RR). Pluvier doré: 2 ind. du 07.03 au 09.03
à Grandcour (JJ, PR) puis 19 ind. au Fanel le 17.03 (AR, JCH) et finalement
1 ind. qui chante à Grandcour le 17.04 (PR). Petit Gravelot: nidification
à Broc et dans l’Intyamon (JG). Chevalier guignette: 4 couples et 1 ind.
isolé installés en Singine (div. obs.). Bécasseau cocorli: max. de 12 ind.
le 06.05 au Fanel (SH). Bécassine sourde: 1 ind. à Krümmi le 21.03 (CJ),
1 ind. à Gletterens du 29.03 au 06.04 (MAn) et 1 ind. à l’Auried le 22.04
(MS).
Mouette de Franklin: 1 ind. les 04.04 et 05.04 au Fanel, 2ème donnée
suisse (div. obs.)*. Mouette pygmée: max. de 84 ind. le 19.04 au Fanel
(MS). Goéland argenté: dernier le 07.05 au Fanel (MS). Sterne arctique: 1
ad. le 06.05 au Fanel (YR, JM) puis 1 à 2 ind. du 17.05 au 10.06 (div. obs.)
au même endroit. Guifette leucoptère: 1 à 8 ind. entre le 29.04 et le 18.05
au Fanel (div. obs.); 1 ind. le 13.05 à Forel (PR, JJ).
Effraie des clochers: Après plusieurs années de quasi-absence dans la
région autour de Fribourg, 9 sites ont été trouvés occupés en 2016, dont
8 nichées réussies totalisant 42 jeunes (MB). Hibou des marais: 1 ind.
hiverne jusqu’au 22.03 dans la plaine de la Broye (div. obs.) et 1 à 4 ind.

Faucon kobez
Photo: COF
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dans le Seeland jusqu’au 13.03 (div. obs.). Engoulevent d'Europe: 1 ind.
en halte migratoire dans un jardin à Fribourg le 09.05 (LF). Pic tridactyle:
observations en 11 endroits différents (div. obs.).
Alouette calandrelle: 1 ind. les 09.05 et 12.05 à Grandcour (YR, JJ). Pipit
à gorge rousse: hors Seeland, 1 ind. le 20.04 à Ménières (YR), 1 ind. à
Grandcour le 25.04 (YR), puis 1 ind. au même endroit le 06.05 (div. obs.).
Pipit rousseline: notamment 6 ind. le 01.09 à la Hochmatt (YR). Rossignol
philomèle: premier chanteur déjà le 03.04 à Cheyres (MAn); très peu
d'observations au-dessus de 500 m d'altitude. 2 chanteurs cantonnés
au Düdinger Moos (div. obs.) et 1 chanteur le 03.05 à Chavannes-sousOrsonnens, peut-être encore en escale (CV). Gorgebleue à miroir: à
noter 1 ind. le 01.04 à Villars-sous-Mont (JM) et 1 ind. le 17.04 à Seedorf
(HV). Rougequeue à front blanc: nourrissage observés le 03.07 au Gros
Mont, à 1400 m (MH). Tarier des prés: 16 territoires pour seulement deux
familles avec des jeunes à l’envol en plaine dans l’Intyamon (JG); dans la
vallée de la Jogne, un seul chanteur isolé à Jaun (JG). Tarier pâtre: entre
autres, des couples cantonnés à Givisiez, à l’Auried, à Noréaz, à Montagny
et à Léchelles (div. obs).
Locustelle tachetée: un couple cantonné au Schwarzsee à 1043 m les
17.07 et 22.07 (PS, PB, DS). Rousserolle effarvatte: en altitude, le 22.05 1
chanteur au Crêt à 900 m et 1 chanteur à Grattavache à 835 m (GS), peutêtre des migrateurs en escale; 1-2 chanteurs cantonnés au Schwarzsee à
1043 m en juillet (div. obs.). Hypolaïs polyglotte: 1 chanteur le 08.07 et
le 11.07 à Villarlod à 920 m (haut!) (JG, PG). Fauvette babillarde: à basse
altitude, 1 chanteur le 22.05 à Siviriez 740 m (YR) et le 26.05 à Lessoc 790
m (JG, GS).
Gobemouche à collier: 1 ind. le 18.04 à Matran (PD)*. Tichodrome
échelette: observations dans les Préalpes à 12 endroits différents (div. obs.).
Loriot d'Europe: entre autres, 1 mâle et 2 femelles le 16.05 à Chavannessous-Orsonnens (DJ) où un couple était installé tout le printemps (RMB),
1 chanteur le 22.05 à Autigny (MP) et 2 jeunes fraîchement sortis du
nid à Vaulruz (800 m) le 12.07 (PG). Corneille mantelée: 1 ind. le 30.04
à Gletterens (PM); 1 ind. le 18.07 à Kerzers (PAP); un hybride Corneille
noire x Corneille mantelée les 19.03 et 23.03 à Dompierre FR (PM).
Bruant zizi: une seule donnée hors Vully le 30.03 à Düdingen (TK)
concerne certainement un migrateur. Aucune observation annoncée
dans les Préalpes. Bruant fou: 1 couple le 10.04 et 1 ind. le 30.04 à Im
Fang (ML, CG), 1 ind. le 04.05 à Jaun (CG), 1 couple 06.05 à Charmey
(ML) et 1 couple le 20.05 au Moléson (CG). Bruant des roseaux: toujours
présent au Schwarzsee avec 1 ind. le 01.08 (AA).
* : données soumises à homologation
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Chronique réalisée par Gilles Hauser, Yann Rime et Jérôme Gremaud.
Liste des observatrices et observateurs:

AA Adrian Aebischer, AR Attilio Rossi, BG Benjamin Gygax, CAB Carl’Antonio
Balzari , CG Christoph Graber, CJ Christophe Jaberg, CV Chris Venetz, DJ Daniel
Jung, DS Dominique Schaller, DSc Daniela Scacchi, EM Enrico Micco, FM Fabrice
Maradan, GH Gilles Hauser, GM Gaëtan Mazza, GS Grégoire Schaub, HD Henri
Descombes, HV Henri Vigneau, JCH Jean-Claude Hennin, JG Jérôme Gremaud,
JM Julien Mazenauer, LF Laurent Francey, MAn Michel Antoniazza, MB Michel
Beaud, MBt Marc Bastardot, MH Marco Hammel, MHe Marie Hendrik, ML Marais
Leone, MP Maxime Pellissier, MS Manuel Schweizer, PAM Pierre-Alain Maillefer,
PAP Pierre-André Pochon, PB Paul Bosshard, PD Philippe Desbiolles, PG Philippe
Gavillet, PGr Pascal Grand, PM Patrick Monney, PMK Paul Mosimann-Kampe,
PR Pascal Rapin, PS Patrick Schmid, PT Pius Tröndle, RMB: Rosemarie et
Marcel Barbey, RR Romano Riedo, SH Simon Hohl, SPP Simon-Pierre Parrat, TB
Timothee Bonnet, TK Tadeusz Kawecki, YM Yann Marbach, YR Yann Rime.

Chevalier guignette
Photo: COF

Nous demandons aux observateurs de fournir toutes leurs
observations régionales via www.ornitho.ch, la plate-forme
officielle des ornithologues et observateurs/-trices d’oiseaux
de Suisse, placée sous l’égide de Nos Oiseaux et de sa Centrale
ornithologique romande, de la Station ornithologique suisse, de
Ficedula et de l’Ala.
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