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Programme D’aCtivitéS Du CoF
printEmpS�-�autOmnE�2018�

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 11 avril 2018

L'EthiopiE

par Gabriel Marcacci, Neuchâtel

Des hauts plateaux aux basses terres du sud et de la plaine de l’Afar 
en passant par les forêts de genévriers, l’Ethiopie possède une grande 
diversité d’habitats lui conférant une importante richesse avifaunistique 
et un taux d’endémisme élevé. Etant un des seuls pays accessibles de la 
Corne de l’Afrique, l’Ethiopie est devenue une destination importante 
pour tout naturaliste à la recherche d’une expérience ornithologique 
unique en dehors des sentiers battus.

attention!nouvelle�
date!
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mercredi 3 octobre 2018

photos dE vacancEs 
C’est l’occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs 
images de vacances (max. 50 par personne et max 12 minutes par 
personne).

mercredi 7 novembre 2018

LE rEtour du Grand-duc d'EuropE dans LE nord-
ouEst vaudois dEpuis 2013  

par Laurent Willenegger, wildsideproductions.ch

En cinq ans à peine, cinq couples du grand hibou sont revenus sur un 
territoire de 728 km2 entre la Dent de Vaulion 
et Payerne, Ste Croix et La Sarraz. Survol d'un 
retour éclair, anecdotes et analyse de quelques 
éléments de sa biologie tels qu'observés dans 
la région. Richement illustrée, cette causerie 
fait suite à un article paru dans la revue Nos 
Oiseaux et à l'ouvrage "Un grand retour" 
publié par l'auteur avec ses propres dessins et 
aquarelles. 

G
ra

n
d

-d
u

c�
d

'E
u

ro
p

e�
p

h
o

to
:�C

O
F

p
él

ic
a

n
s�

et
�a

ig
re

tt
es

p
h

o
to

:�C
O

F



	 Le	Tichodrome	n°50,	avril	2018	 5

mercredi 5 décembre 2018

BaLadE dans LEs ExcrEmEnts 

par Fivien Cosandey, Perroy (VD)

Les excréments de mammifères sont assez peu investis par les naturalistes 
à cause du dégoût qu’ils provoquent. Même s’ils abritent une faune 
unique à l’écologie particulière. Les bousiers restent de ce fait des insectes 
relativement peu connus. Il 
en existe pourtant près d’une 
centaine d’espèces en Suisse! 
Nous vous proposons donc un 
petit safari plutôt original du 
côté de la matière fécale pour 
découvrir les coléoptères qu’elle 
renferme.   

mercredi 9 janvier 2019

FLorE FriBourGEoisE - EntrE LE Lac dE nEuchâtEL Et 
LEs préaLpEs 

par Gregor Kozlowski, Jardin botanique de Fribourg et
Emanuel Gerber, Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Les deux botanistes présenteront la 
diversité remarquable des plantes 
dans le canton de Fribourg. Ils 
parleront notamment des espèces 
emblématiques et de plusieurs 
espèces rares et de leurs menaces. 
Différents projets de conservation 
et de recherche seront finalement 
expliqués. 
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exCurSioNS

Samedi 7 avril 2018

a La rEchErchE dEs diFFErEnts pics
menée par Christelle Mugny

Nous partirons à la recherche des différents pics et autres oiseaux qui 
nichent dans la forêt du Chablais de Sugiez. Si nous avons de la chance, 
nous observerons les Pics épeiche, vert, noir et même le Pic épeichette. 
Et, qui sait, il y aura peut-être même des surprises.  Et je vous rassure: ça 
ne piquera pas, mais ça va plutôt tambouriner! 

Rendez-vous à la gare de Sugiez à 8h10. Retour en début d'après-midi 

Inscription obligatoire jusqu'au 5 avril 2018: ch.mugny@bluewin.ch ou 
079 578 54 78

Matériel : jumelles, pique-nique et bonnes chaussures

Samedi 28 avril 2018

LE rEvEiL dEs oisEaux
Ces excursions matinales à Fribourg et à Bulle permettront aux 
participants d'assister au réveil des oiseaux. 

Fribourg:

Excursion menée par Christelle Mugny. 
Rendez-vous à 5h00 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg. 
Inscription obligatoire par email: ch.mugny@bluewin.ch

Bulle:

Excursion menée par Georges Frossard et Benoît Nicolet. 
Rendez-vous à 05h15 à Bulle, à la place de parc de la zone sportive du 
Centre de Tennis, rue du Stade. De là, déplacement en voiture (le plus 
possible complètes) jusqu’au Pont sur la Sarine, entre Morlon et Broc. 
Retour vers 9h. 
Limite d'âge: 8 ans. Se munir de chaussures de marche, de vêtements 
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chauds tenant l’eau (pluie) et, bien sûr, de jumelles et de télescopes pour 
celles et ceux qui en possèdent. Pas d’inscriptions préalables.  
Renseignements complémentaires: Georges Frossard, 079 847 10 56

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2018 (www.fetedelanature.ch), le 
COF vous propose deux excursions: 

vendredi 25 mai 2018

soiréE aux marais dE Guin
Excursion menée par Gilles Hauser

Nous observerons la faune visible depuis les sentiers et la tour 
d'observation de cette petite réserve. Avec un peu de chance, nous 
observerons peut-être chevreuils ou hermine, Blongios nain ou Bihoreau 
gris, Martin-pêcheur ou Bruant des roseaux. 

Rendez-vous: au petit parking à l'est de la réserve (580210/188355) à 
18h30, fin vers 20h. 

Samedi 26 mai 2018

a La découvErtE dEs oisEaux dE La vaLLéE maGiquE 
dE L’intyamon

Excursion menée par Christelle Mugny, Eliane et Pierre Beaud

Nous débuterons notre balade dans le charmant village de Neirivue et 
nous grimperons à travers les pâturages jusqu’à atteindre, 200 mètres 
plus haut, la forêt des Communs, le point culminant de notre randonnée. 
Nous suivrons ensuite un chemin qui nous amènera jusqu’à l’entrée 
des gorges de l’Evi, que nous traverserons, nous vous rassurons, sur 
une passerelle.  Nous rejoindrons le village d’Albeuve par le haut et le 
traverserons en suivant le ruisseau de la Marive jusqu’à sa rencontre avec 
la Sarine. Nous suivrons ensuite le lit de la Sarine entre forêts et prairies 
pour rejoindre notre point de départ à Neirivue. 

Cette balade comporte des milieux très variés entre forêts, pâturages, 
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villages, gorges, rivières et prairies, et ces milieux sont des habitats qui 
abritent des espèces d’oiseaux bien différentes, que nous pourrons, avec 
de la chance observer sans modération. Le but de cette balade est aussi 
de vous parler du nouveau livre de Eliane et Pierre Beaud "Les oiseaux 
nicheurs de la commune de Haut-Intyamon" qui paraîtra au mois de juin 
2018 (voir aussi page 21). 

Rendez-vous à 7h15 sur le parking devant l’église de Neirivue. Retour à la 
même place vers 12h. 

Prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et un pique-nique. 

Inscription obligatoire sur le site www.fetedelanature.ch ou par e-mail: 
ch.mugny@bluewin.ch

Observer la migration automnale

Chaque automne, des millions d'oiseaux quittent ou traversent notre 
pays lors de leur migration vers le sud ou sud-ouest. Il existe différents 
lieux depuis où cette migration est particulièrement bien visible. Afin de 
vous faire profiter de ce spectacle, le COF vous propose trois sorties: 

Samedi 29 septembre 2018

LEs rapacEs miGratEurs au GurniGEL
Excursion menée par Adrian Aebischer

Le col du Gurnigel, aussi appelé "Wasserscheide", est un point 
d'observation connu pour le passage de nombreux oiseaux migrateurs, 
notamment de rapaces. Le site est atteignable en voiture depuis Tafers/
Tavel en 40 minutes. 

Rendez-vous à 8h00 à Tafers/Tavel sur le parking en gravier qui se trouve 
juste à côté de la route principale qui arrive depuis Fribourg, 100 m avant 
d'arriver sur le rond-point au milieu du village (l'arrêt de bus se trouve 
à env. 150 m du parking, entre les deux ronds-points). Fin vers 13h00, 
mais possibilité de prolonger les observations pour celles et ceux qui le 
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souhaitent.

Prévoir des jumelles (et un télescope si disponible) et un pique-nique. 
Le point d'observation se trouve à 1500 m d'altitude, mais tout près des 
voitures (pas de marche nécessaire). 

Inscription obligatoire auprès de: adaebischer@pwnet.ch

Dimanche 7 octobre 2018

JournéE intErnationaLE dE La miGration
Les journées internationales des oiseaux migrateurs ont lieu le premier 
week-end d'octobre dans toute l'Europe et même sur d'autres continents. 
Elles invitent le public à observer les oiseaux migrateurs dans leur région. 
Ces journées donnent au grand public l'occasion d'observer des oiseaux 
avec des experts. Par la même occasion, la population est sensibilisée 
aux problèmes rencontrés par les oiseaux et informée sur les activités 
des associations ornithologiques. 

Station�de�Baguage�à�la�Berra

Rendez-vous: sur place vers les 7h30, fin vers 10h30. 
Accès à pied, depuis les Botteys (45 min) ou Crau Rappo (1h15). La cabane 
de baguage de la Berra se trouve à 1600 m, à 70 mètres de l'arrivée du 
télémixte. Nous nous trouverons à la table de baguage, à 150 mètres en 
contrebas de la cabane, direction Cousimbert. 
Pour plus de renseignements: michelbeaud.mb@gmail.com 

Station�de�Baguage�à�l'étang�de�Chaux�à�payerne

Rendez-vous: sur place vers les 9h00, fin vers 11h00. 
Venez découvrir l'étude des oiseaux migrateurs, nombreux à faire escale 
ici à cette saison. 
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Dimanche 18 novembre 2018
et

Dimanche 13 janvier 2019

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:                      Christian Vaucher         079 / 510 82 63
Lac de Pérolles:                            Marguerite Trocmé         026 / 321 55 74
Lac de la Gruyère:                       Jérôme Gremaud         026 / 912 09 42
                                                            & Christian Grand         079 / 414 96 24
Lac de Morat:                                Pierre-Alain Ravussin         024 / 459 11 45
Lac de Neuchâtel rive nord:   Olivier Duruz          026 / 667 14 97
Lac de Neuchâtel rive sud: 
        Estavayer-Cheyres:            Romain Cantin         026 / 663 24 64
        Cheyres-Yverdon:               Michel Antoniazza         024 / 430 18 16

votre adresse email
Dans� le� cadre� des� activités� du� COF,� nous� sommes� parfois�

confrontés� à� des� changements� subits.� Si� vous� le� souhaitez,� vous�

pouvez� nous� transmettre� votre� adresse� email,� nous� pourrons�

ainsi� vous� avertir� rapidement� lors� de� dysfonctionnements.� Vous�

serez� également� informés� par� un� «mémento»� quelques� jours� avant�

nos� conférences� ou� excursions.� merci� de� votre� participation!�

personne� de� contact:� michel� Beaud:� michelbeaud.mb@gmail.com
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SortieS Du grouPe DeS jeuNeS
Les sorties du Groupe des Jeunes sont réservées exclusivement aux 
jeunes de moins de 25 ans, dans le but de favoriser la dynamique 
du groupe. Les membres du Groupe des Jeunes peuvent également 
participer gratuitement aux sorties des autres sections romandes, pour 
cela, consulter le site www.gdj.nosoiseaux.ch. De plus, des sorties de la 
section fribourgeoise sont parfois organisées au dernier moment, il est 
donc important de consulter ce site pour rester informé! 

Les sorties ont généralement lieu par tous les temps, cependant, pour 
des raisons d'organisation, il est impératif et obligatoire de s'inscrire au 
préalable auprès d'un des deux responsables suivants: 

Henri Descombes: henridescombes@hotmail.com, 077 430 34 30

Gilles Hauser: gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90 17

Samedi/dimanche 5/6 mai 2018 

assEmBLéE GénéraLE au FanEL Et sEELand

Notre assemblée générale se déroulera cette année dans le Seeland. 
La partie administrative se déroulera à 18h au Fanelhaus, après une 
après-midi à vélo à observer dans les champs et au Fanel. Cette partie 
administrative sera suivie d'un repas chaud. Le lendemain, nous 
retournerons observer dans les environs à l'aide de nos bicyclettes. Ce 
sera à coup sûr l'occasion de faire de belles observations mais aussi de 
passer du bon temps avec des jeunes des quatre coins de la Romandie. 

Rendez-vous: le samedi à 14h15 à la gare de Ins avec ton vélo. Retour 
dimanche en début d'après-midi. Il est tout à fait possible de nous 
rejoindre plus tard ou de nous quitter plus vite, il est cependant 
indispensable de nous en avertir lors de l'inscription. 

Matériel: jumelles, télescope si possible, habits adaptés à la météo, vélo; 
si tu souhaites passer la nuit sur place, sac de couchage et matelas de sol 
seront nécessaires. 
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Dimanche 24 juin 2018 

KaisErEGG

Nous nous rendrons dans les Préalpes fribourgeoises afin d'observer 
le mythique Vautour fauve. Cette espèce est présente annuellement 
en estivage dans le massif du Kaiseregg et donne l'opportunité aux 
ornithologues de l'observer relativement facilement. C'est donc la sortie 
rêvée pour les amateurs de montagne et les bons marcheurs!
Rendez-vous: 6h50 à la gare de Fribourg, retour en fin d'après-midi

Matériel: jumelles, éventuellement télescope, habits adaptés à la météo, 
bonnes chaussures de marche, pique-nique et assez d'eau. 

Lundi 9 juillet 2018 

prEaLpEs

Nous irons observer dans les Préalpes, le lieu précis sera défini selon les 
envies du moment! Chercher les vautours, l'aigle, le Monticole de roche, 
l'Accenteur alpin, le circaète, nous aurons l'embarras du choix!

Rendez-vous: à définir

Matériel: jumelles, éventuellement télescope, habits adaptés à la météo, 
bonnes chaussures de marche, pique-nique. 

vendredi 21 septembre 2018 

FanEL Et chaBLais dE cudrEFin

Nous irons rendre visite à tous les migrateurs occasionnels de la réserve 
du Fanel. La réputation de cette réserve n'est plus à faire, mais il s'agira 
quand même d'aller vérifier ces dires tout en profitant d'une sortie entre 
amateurs de nature! Limicoles, sternes ou autres raretés pourront y être 
observés selon la chance que nous aurons. 

Rendez-vous: au parking de la Sauge à 18h, retour dans la soirée 

Matériel: jumelles, télescope si possible, habits adaptés à la météo
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aSSembLée géNéraLe
Du 7 marS 2018 
MessAGe du pRésIdent

Mesdames, messieurs, chers membres, 

Nous allons aborder dans le cadre de cette Assemblée Générale les 
dossiers les plus importants qui ont marqué la période qui vient de 
s'écouler. Selon le schéma habituel ce message se subdivise dans les trois 
thèmes qui marquent la vie de notre cercle soit, l'étude, la protection et 
la vie de la société. 

L'Etude

En ce qui concerne l'Atlas Suisse de la Station ornithologique pour lequel 
un nombre de nos ornithologues ont participé, cet ouvrage devrait 
être publié en automne. La dernière année de terrain de notre Atlas 
fribourgeois a eu lieu, les données sont en cours d'analyse ; nous devrons 
avant tout effectuer une mise à jour des cartes ; ce n'est qu'après que le 
travail de rédaction débutera. 
Puisque nous sommes dans les publications restons-y. Comme vous l'avez 
appris, Pierre et Eliane Beaud, membres de notre société, ont proposé 
au COF d'être l'éditeur de leur nouveau livre: «Les oiseaux nicheurs 
de la commune de Haut-Intyamon», ils nous font l'honneur de céder 
gratuitement les droits sur l'ouvrage. Le projet a été accepté par notre 
Assemblée Générale extraordinaire du 10 janvier dernier. Ce livre est 
le résultat d'une vingtaine d'années d'observations et de recensements 
d'oiseaux, au total 101 espèces nicheuses ont été découvertes. Des 
informations inédites intéresseront aussi bien les amoureux de la nature 
gruérienne que les milieux qui se soucient de la protection de la nature, 
de la faune et de l'aménagement du territoire. Je n'en dirai pas plus sur 
la description de ce livre, un bulletin de souscription très détaillé vous 
parviendra prochainement, il est déjà en ligne sur notre site. Le COF s'est 
donc engagé dans l'édition de cet ouvrage, certains membres du comité 
se sont également mis à disposition pour la relecture des textes, des mises 
sous plis, etc. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier 
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officiellement toutes les personnes, membres du COF ou non, qui ont 
remis leurs magnifiques photographies pour agrémenter cet ouvrage. 
Merci à Pierre et Eliane de votre confiance et bravo pour cette publication 
qui devra se trouver dans la bibliothèque de chaque ornithologue ou 
amoureux de la nature. 
Les années s'égrainent et chaque printemps il y a toujours les mêmes 
passionnés qui parcourent la nature à la recherche de leurs espèces de 
prédilection pour en établir le recensement et parfois les baguer. L'année 
2017 a été une «année à rongeurs» (mulots et campagnols terrestres 
principalement); ceci a eu une influence directe sur les populations de 
rapaces. Pour ne citer que quelques exemples nous avons contrôlé des 
nichées records jusqu'à 6 poussins de Chouettes hulottes ou encore à 
plusieurs endroits des nichées comptant jusqu'à 9 poussins d'Effraies. 
Nous profitons parfois de ces moments magiques du baguage pour mieux 
démontrer la nécessité de protéger les oiseaux et la nature en général. 
La nidification du Martinet alpin au Lycée du Collège St-Michel a été 
catastrophique la saison dernière, à peine une trentaine de jeunes 

bagués alors 
qu'en 2016 il y en 
avait 228 (GBRO). 
Les mauvaises 
conditions météo 
ont eu raison des 
nicheurs qui, 
pour quelques-
uns, ont différé 
de près de 2 mois 
leur nidification. 
La colonie de 
Martinets noirs du 

Musée d'histoire naturelle a atteint par contre un nombre record, avec 91 
jeunes à l'envol pour 40 nichoirs à disposition. 
Les plateformes à sternes de Sugiez ont fonctionné à merveille. Grâce à 
une alternance de mise à disposition des plateformes, nous avons réussi à 
faire nicher les Mouettes rieuses (au moins 22 couples / 36 jeunes) sur une 
plateforme et les Sternes pierregarin (au moins 69 couples / 126 jeunes) 
sur l'autre. Les chiffres cités ici ne représentent que les oiseaux bagués, 
en réalité la réussite de la nidification était nettement supérieure. La 
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méthode de protection des installations et d'alternance a été décrite dans 
un fascicule de Nos Oiseaux et présentée à une réunion de spécialistes 
organisée par la Station ornithologique suisse de Sempach. 
Le suivi de la nidification d'autres espèces tel le Corbeau freux, le Milan 
royal, le Faucon crécerelle ou de la Chouette de Tengmalm sont toujours 
suivis avec la même intensité par les mêmes passionnés, respectivement, 
Laurent Broch, Adrian Aebischer, Pascal Grand, Philippe Gavillet, Jacques 
Jeanmonod et Ernest et Sylvianne Christinaz. 
La migration postnuptiale à Payerne, à l'étang du Vernez de Chaux, a 
permis la capture de plus de 3'000 oiseaux, les Tarins des aulnes ont 
été particulièrement abondants, de même que les espèces forestières. 
L'événement de la saison a été la deuxième capture d'un Rossignol progné 
pour Payerne ; la dernière donnée en Suisse datait de 2004. Le contrôle 
d'une femelle de Blongios nain baguée adulte en 2012 égalise le record 
suisse de longévité de l'espèce. Merci à Yann Rime et toute l'équipe de 
Payerne pour ce suivi.
En ce qui concerne le baguage à la Berra, il y a eu 1'340 oiseaux capturés 
appartenant à 45 espèces. La saison a aussi été marquée par un grand 
passage d'oiseaux forestiers, des mésanges, des fringilles et un nombre 
record de 49 Pics épeiches observés de toute la saison dont 16 dans la 
seule journée du 4 
octobre. La capture 
de trois Tarins 
des aulnes nous 
a donné une idée 
de la provenance 
de ces oiseaux, 
un était bagué en 
Lituanie et deux 
autres en Suède. A 
noter une première 
mention pour la 
Berra avec l'observation de deux Chocards à bec jaune le 7 octobre 2017. 
Parallèlement au baguage, des comptages sont effectués directement sur 
le col, pour exemple, dans la seule matinée du 5 octobre, il a été noté   
21'750 Pinsons des arbres. Toutes ces informations se trouvent sur notre 
site. Merci au groupe de baguage de la Berra pour son assiduité. 
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La Protection

Aigle royal tiré
Le 9 mars 2017, un Aigle royal a été récupéré affaibli sur la commune 
de la Roche, il avait déjà été repéré au mois de février dans la même 
région. Cet oiseau fortement amaigri est mort le lendemain à la station 
de soins. La radiographie a démontré la présence d'au moins 7 plombs 
issus d'une arme de chasse. Nous sommes au 21ème siècle, dans un pays 
civilisé semblerait-il, les responsables de la chasse et de la protection de 
la nature ont compris depuis des décennies la nécessité de protéger les 
rapaces et voilà, que d'un coup de gâchette, on retombe au Moyen-âge! 
«Il faut dire que dans le canton on empoisonne aussi les Loups!» Ce fait 
de braconnage a été largement diffusé par la presse. Rappelons que l'Aigle 
royal est une espèce considérée comme vulnérable sur la liste rouge des 
oiseaux menacés et comme une espèce à grande responsabilité au niveau 
suisse. Le COF a donc déposé plainte pénale contre le ou les auteurs de 
cet acte de braconnage avec constitution de partie civile. L'enquête suit 
son cours.

Arrêté de chasse: 
Suite à l'arrêté de chasse du 24 janvier 2017 du Conseil d'Etat de Fribourg 
concernant la régulation des sangliers et des chevreuils, hors périodes 
de chasse, sur l'ensemble du territoire du canton de Fribourg, le COF a 
fait recours. Nous avons estimé, entre autres, que des actes de chasse à 
l'intérieur des districts francs et des réserves d'oiseaux contreviennent 
au but recherché par la création de telles zones. Chasser à l'intérieur de 
la Grande Cariçaie, dans une zone OROEM ou dans la zone de tranquillité 
de la Berra, entre le 1er mars et le 15 août, constitue une perturbation 
intolérable dont souffriront non seulement les sangliers et les chevreuils, 
mais aussi l'ensemble de la faune et cela à une époque extrêmement 
sensible, celle des mises bas, des pontes, puis de l'élevage des jeunes. 
Notre prise de position a d'ailleurs été suivie par d'autres ONG. 

Plan directeur cantonal: 
Le projet de Plan directeur cantonal est paru en novembre 2017, nous avons 
eu le loisir de participer à des réunions d'information très bien menées. 
Quelques irréductibles du COF ont étudié les documents et ses annexes 
qui constituent un dossier de près de 600 pages. Dans nos considérations 
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générales, nous regrettons qu'il n'y ait pas de grands projets pour la 
nature tels que créations de réserves naturelles ou de nouvelles zones de 
tranquillité. Le but de ce PDC est surtout le développement régional avec 
tout ce que cela implique. Nous avons dû à nouveau enfoncer le clou en 
ce qui concerne le Parc éolien du Schwyberg, alors que le Tribunal fédéral 
avait donné raison aux ONG le 26 octobre 2016, cela avait été suivi par 
le Tribunal cantonal le 9 février 2017. D'autres projets de développement 
dans la nature, dans les Préalpes ou encore au bord du lac de la Gruyère 
ont retenu toute notre attention. Merci aux irréductibles qui ont travaillé 
pendant la période des fêtes pour répondre dans les délais, ils se 
reconnaitront dans ce message. 

A propos de l'énergie éolienne et sans vouloir jouer à Caton l'Ancien qui 
répétait toujours la même phrase dans ses discours: «Nous avons toujours 
affirmé être pour la sortie du nucléaire et être en faveur des énergies 
renouvelables mais, il n'est pas question de laisser construire de telles 
installations ayant un fort impact sur la nature dans les endroits sensibles. 
Nous souhaiterions aussi que l'Etat montre l'exemple en équipant tous 
ses nouveaux bâtiments avec des installations du type photovoltaïque qui 
sont plus rentables et plus respectueuses de l'environnement». 

SRMB: 
Nous nous sommes associés à d'autres ONG pour aborder le dossier des 
infrastructures touristiques liées au télémixte de la Berra. En effet, le 
développement touristique va bon train dans cette région, notamment 
avec la construction de deux pistes de descende VTT. Nous avons réussi 
à éviter qu'une piste passe en plein milieu d'une forêt restée encore 
proche de l'état naturel et d'une grande valeur écologique. Le flux des 
«consommateurs de nature» devrait donc rester cantonné, c'est une de 
nos conditions, sur le parcours exclusif des descentes. Affaire à suivre.

Livre sur la grimpe: 
Nous avons parlé précédemment de publications et nous allons y revenir 
mais cette fois sous le volet «protection». Nous avons été abordés par 
Daniel Rebetez de GRIMPER.CH qui souhaitait publier un guide sur 
la grimpe et informer les personnes sur la biodiversité que l'on peut 
rencontrer dans une falaise. Ce guide fournit aux utilisateurs les plans 
de parois mais indique aussi que des oiseaux s'y reproduisent ou que des 
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plantes rares s'y trouvent. 
Nous avons établi une liste de huit espèces parmi les plus sensibles et 
les plus menacées qui nichent dans nos rochers. Ainsi on y retrouve 
notamment l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, l'Hirondelle de rochers ou 
encore le Tichodrome échelette. Ces espèces ont été décrites avec des 
informations précises sur leur nidification. Ce guide devrait sensibiliser 
le public au respect de ces endroits restés encore presque inviolés. Merci 
également à nos membres qui ont répondu spontanément lors de la 
demande de photos pour agrémenter l'ouvrage. Merci encore à Daniel 
Rebetez pour cette démarche positive. 

Pose de nichoirs pour la Chouette de Tengmalm dans les Préalpes (Fonds 
Alice Steiner): 
(Pour mémoire ce fonds avait été créé suite à la volonté de cette personne, 
un de nos membres disparu, de faire un geste pour la protection des 
oiseaux de montagne, après son décès). Une vingtaine de nichoirs à 
Chouette de Tengmalm dont la fabrication a été alimentée en grande 

partie par ce fonds ont été posés dans 
nos Préalpes. Ce travail de protection 
intervient dans le cadre de la formation 
professionnelle d'un garde-faune 
qui suivra l'évolution de cette espèce 
plusieurs années durant; nous nous 
réjouissons de cet état de fait! 

Infrastructures pour oiseaux: 
Comme vous le savez, le COF a installé 
une tour à hirondelles à Estavayer-le-
Lac en 2014, cette tour fonctionne à 
merveille et nous allons procéder ce 
printemps encore à son nettoyage et 
à son entretien. Une autre tour pour 
laquelle le COF a collaboré à Fribourg, 
n'a pas encore eu le succès escompté, des 

améliorations vont être apportées en 2018. Les plateformes ou radeau à 
sternes nécessitent un suivi, une mise en service au printemps et une 
mise en hivernage en automne. Les bouées jaunes démarquant la zone 
interdite à la navigation sont parfois à remplacer. Sans tous ces suivis et 
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entretiens, les infrastructures pour accueillir les oiseaux seraient rendus 
assez rapidement inefficaces. Merci aux personnes qui sont toujours là 
pour nous aider.

La vie de la société

Les conférences, les excursions, les moyens de communication, la 
formation: 
Comme chaque année, nous proposons dans le «Ticho» nos conférences 
et excursions. En ce qui concerne les conférences, la période qui vient 
de s'écouler nous a mené à la découverte des photos de chacun avec 
l'incontournable séance de la reprise: «Photos de vacances». 
Des études spécifiques sur les abeilles sauvages et le pollen, sur le 
régime alimentaire de la Chouette de Tengmalm, sur la situation de la 
Chevêche d'Athéna en Suisse, sur la vie secrète de la Mante religieuse, sur 
le Venturon montagnard ou encore sur le nouvel Atlas des mammifères 
nous ont permis d'élargir nos horizons. Benoît Magnin, à l'issu de la 
dernière AG, nous avait présenté la «vie cachée» des chauves-souris du 
canton de Fribourg.
L'excursion intitulée «la Nuit de la Chouette» remporte à chaque fois 
un grand succès. Ainsi, le 11 mars 2017, près de 70 personnes ont fait le 
déplacement jusqu'à la cabane du terrain de foot de Neyruz pour assister, 
en ce qui concerne les adultes, à la conférence donnée par Adrian 
Aebischer. Les enfants quant à eux ont participé à des ateliers dans la forêt, 
merci à Christelle Mugny, Marlène Dias, Gilles Hauser, Lorrie Bezençon, 
Yann Rime pour cette animation. Ensuite, plusieurs groupes se sont 
formés pour aller à la 
recherche des Hiboux 
moyens-ducs  ; ce fut 
une réussite totale, 
tous les groupes ont 
pu voir ou entendre 
le Moyen-duc. La 
soirée s'est terminée 
avec le fameux verre 
de l'amitié. Merci aux 
quatorze membres du 
COF qui ont donné un 
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coup de main à cette soirée.
Le samedi 20 mai 2017, dans le cadre de la Fête de la Nature, Christelle 
Mugny a guidé plus de 20 personnes depuis le jardin botanique en 
direction du lac de Pérolles, de la basse ville puis de la cathédrale. Le but 
de cette excursion était de montrer au public la richesse et la diversité 
biologique que l'on peut rencontrer même au cœur d'une ville. Excursion 
plus que réussie!
Le 22 juin 2017 une quinzaine de personnes ont participé au «baguage 
des Martinets noirs». Après l'observation de ces oiseaux évoluant dans le 
ciel, leur différenciation avec le Martinet alpin ou avec les hirondelles, 
le groupe s'est rendu au pied d'un nichoir où quelques poussins ont 
été bagués. La soirée s'est terminée par une petite agape, on a pu alors 
assister à la ronde des adultes venant nourrir leurs jeunes. 
Le COF a organisé en 2017, pour la cinquième fois, le fameux cours 
d'introduction en ornithologie. Cette formation propose 8 cours en salle 
et 8 excursions. Ces cours ont une grande importance pour notre société, 
ils offrent la possibilité à chacun à mieux comprendre la nature et les 
oiseaux et de ce fait à mieux les protéger. Plus tard dans la saison un cours 
sur les limicoles a été proposé en complément. Merci aux organisateurs 
et formateurs: Simon-Pierre Parrat, Adrian Aebischer, Jérôme Gremaud, 
Fabian Schneider, Isabelle Henri, Yann Rime et Gilles Hauser. 

Pour terminer, je tiens à remercier chaque membre du comité pour son 
implication totale à la vie de notre société et ceci à tous les niveaux. Je 
rappelle aussi que nous ne sommes pas des professionnels de la protection 
de la nature et que toutes nos actions tiennent du bénévolat que ce soit au 
niveau des actions dans la nature ou dans les dossiers politiques. 
Merci aussi aux différentes personnes, à certains services ou à certaines 
organisations qui nous soutiennent dans notre tâche. 

Je vous remercie de votre attention!

7 mars 2018, le Président du COF, Michel Beaud
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Livre orNithoLogique
LES�OiSEaux�niChEurS�DE�La�
COmmunE�DE�haut-intyamOn

Pierre et Eliane Beaud, deux membres de notre société, ont proposé au 
COF d'être l'éditeur de leur nouveau livre «Les oiseaux nicheurs de la 
commune du Haut-Intyamon». 

Ce livre est le résultat d'une vingtaine d'années d'observations et de 
recensements des oiseaux nicheurs de la commune gruérienne de Haut-
Intyamon (Albeuve, Lessoc, Montbovon, Neirivue) par les deux auteurs. 

La partie principale décrit les 101 espèces nicheuses avec pour chacune 
un texte documenté comprenant la distribution locale; l'habitat, le 
déroulement de la nidification et le statut. Une carte de distribution 
détaillée et un graphique de répartition altitudinale complètent cette 
présentation. Une esquisse sommaire de la région étudiée, la description 
de la méthode utilisée et une synthèse générale des résultats complètent 
cet ouvrage. 

De lecture aisée, des informations inédites sur le statut et l'évolution de 
l'avifaune de cette région intéresseront aussi bien les amoureux de la 
nature gruèrienne que les milieux qui se soucient de la protection de la 
nature et de l'aménagement du territoire. Environ 220 pages. 

Prix: 35.-- (+ frais de port et d'emballage). 
Dès le 1er juin 2018: 45.-- (+ frais de port et d'emballage). 
Le livre peut être commandé via le site internet du COF: www.lecof.ch
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Suivi D'eSPèCeS
rECEnSEmEnt�DES�OiSEaux�D'Eau

Chaque année à la mi-janvier et mi-novembre, un recensement des 
oiseaux d’eau est effectué, le même jour, sur tous les plans d’eau et cours 
d’eau importants d’Europe. Les premiers comptages datent de 1967. 

La revue «Nos Oiseaux» publie annuellement le résultat détaillé des plus 
grands plans d’eau romands (notamment ceux des lacs de Neuchâtel et 
de Morat), tandis que ceux des plus petits font l’objet d’un résumé, dans 
lequel, seules quelques données intéressantes sont mises en évidence. 

Les totaux des petits plans d’eau fribourgeois et de la Broye vaudoise 
seront dorénavant régulièrement publiés. Voir ci-contre. 

Un grand merci à Nicolas Strebel de la Station Ornithologique de 
Sempach qui m’a fourni les résultats des comptages pour l’hiver 2017-18, 
ainsi qu’aux responsables des différents secteurs (Pierre Beaud-Chapuis, 
Jérôme Gremaud, Marguerite Trocmé-Maillard, Patrick Monney, Simon-
Pierre Parrat et Henri Vigneau) ainsi que toutes les personnes qui les ont 
accompagnés. 

Laurent Broch
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Lac de Lessoc Lac de 
Montsalvens

Lac de 
Seedorf

Etangs de 
l'Eau Noire 
(Avenches)

nov��
2017

Jan�
2018

nov��
2017

Jan�
2018

nov��
2017

Jan�
2018

nov��
2017

Jan�
2018

Canard�chipeau 6
Sarcelle�d'hiver 72 5 19
Canard�colvert 29 4 41 6 39 112 90
harle�bièvre 1 2 8
Grèbe�castagneux 1 1 2
Grèbe�huppé 2 2
Grand�Cormoran 1 2 2 2 5 1
Grande�aigrette 2 1
héron�cendré 18 1 2 4 3 4
Gallinule�poule-d'eau 1
Foulque�macroule 2 15 27
Chevalier�guignette 1
mouette�rieuse 343
Goéland�leucophée 3 5 1
martin-pêcheur�d'Europe 1 1
Cincle�plongeur 4 2
Canard�des�Bahamas 1 1

Lac de la 
Gruyère

Lac de 
Pérolles

Maigrauge - 
Passerelle des 

Neigles
Lac de 

Schiffenen

nov��
2017

Jan�
2018

nov��
2017

Jan�
2018

nov��
2017

Jan�
2018

nov��
2017

Jan�
2018

Cygne�tuberculé 1 3
Canard�chipeau 14
Sarcelle�d'hiver 38 5
Canard�colvert 39 108 8 65 95 16 70
Fuligule�morillon 4
harle�bièvre 2 6 22 4 7
Grèbe�castagneux 8 1
Grèbe�huppé 43 67 47 33
Grand�Cormoran 17 9 10 1 50 2
héron�cendré 2 2 1 2 1
Gallinule�poule-d'eau 1 1 1
Foulque�macroule 1 4 1
mouette�rieuse 112 7 50 1
Goéland�leucophée 60 59 2 7 5
Goéland�indéterminé 90 9
martin-pêcheur�d'Europe 2 1
Bergeron.�des�ruisseaux 1 2 4 1
Cincle�plongeur 1 1 6 1 1
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DoNateurS 2017

Andrey Angèle Marais Leone

Balocchi Stéphane Märki Hans

Beaud Pierre et Eliane Meer Laurence

Berset Michel et Solange Meyer Dietrich
Bielmann Heribert Morard Sébastien et Janine

Blanc-Bottini Marie-Agnes Muff Alexandre

Blondel Nicolas Mugny Christelle

Bonhôte Caroline Neuhaus Dorly

Brun Romain et Marie Niclass Alain

Cabezas Aquilino Pellissier Maxime

Chollet Paul Perler Anita

Corpataux Celo Progin Samuel

Cottet Martine Rauss André

de Bourgknecht Louis Ravussin Pierre-Alain et Denise

Duc Yvan Redies Torsten

Esposto Giacomo et Patricia Ruffieux Estéban

Favre-Gaillard Jean-Philippe et Marguerite San Juan Hofmann Sandra

Francey Laurent Spadino Carla

Francey Yvan Spieler Gauch Bettina

Frossard Georges et Marie-Claude Steiner Sandra et Simon

Gerber Claude Studer Jacques

Grossrieder Alain Tesarik-Vouga Anne-Lise

Grubenmann Bruno Tinguely Roger

Guinnard Marie-Louise Torche Denis

Gutknecht Anne Vaucher Christian

Kalberer Roland Vaucher Patricia

Kern Elisabeth Voegeli Carlo

Lehmann Armin Vollichard Léon

Magnin Benoît Vuilleumier Philippe

Manser Véronique
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Le CoF reCoNNu D'utiLité 
PubLique
Suite à la modification des statuts ayant eu lieu en 2016, le COF est 
désormais reconnu d’utilité publique. En sus de l’exonération fiscale 
de l’association, il est dorénavant possible pour les membres donateurs 
de déduire fiscalement les dons versés au COF (à partir de CHF 100.-, 
cumulable entre les associations reconnues d’utilité publique). Une 
attestation de don est envoyée aux donateurs (dès CHF 50.-). 

pour le comité, Samuel Progin

NouveL atLaS DeS 
mammiFèreS De SuiSSe
Le premier Atlas des mammifères de Suisse est paru en 1995. Depuis, la 
distribution de nombreuses espèces s'est fortement modifiée. La Société 
Suisse de Biologie de la Faune a donc décidé de produire un nouvel Atlas 
des mammifères. 

Les observations fortuites représentent des contributions importantes 
pour améliorer les connaissance sur la distribution des mammifères. 
Des annonces d'observations sont donc les bienvenues sur la plateforme 
internet: http://atlas.nosvoisinssauvages.ch où sont aussi disponibles 
toutes les informations concernant l'Atlas. 

Vous pouvez communiquer vos observations aussi par la plateforme 
webfauna.ch ou par l'application liée WEBFAUNA. 
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ChroNique orNithoLogique
pour le canton de Fribourg et la 
broye vaudoise 
SEptEmBrE�2017�à�FEVriEr�2018

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 chanteur Cygnus cygnus: max. de 25 ind. au Fanel le 11.01 (CJ). Oie des 
moissons Anser fabalis: 1 ind. au Fanel le 19.11 (AdM, LR). Oie rieuse Anser 
albifrons: 1 ind. du 26.11 au 14.01 à Greng (YR, div. obs.). Sarcelle d'été Anas 
querquedula: 1 ind. tardif au Fanel le 09.11 (CJ) et à Avenches le 12.11 (LL, PAR). 
Fuligule à tête noire* Aythya affinis: 1 ind. à Cheyres le 13.02 (SA). Macreuse 
noire Melanitta nigra: 1 ind. le 24.11 au Fanel (Amü, PMü, PS) et 1 mâle les 17 
et 20.02 à Cheyres (AH, MZ). Erismature rousse* Oxyura jamaicensis: 1 ind. le 
28.01 au Fanel (JL, PMK). 
Plongeon catmarin Gavia stellata: 1 seule donnée, le 21.12 à Yvonand (SK). 
Plongeon arctique Gavia arctica: max. de 18 ind. à Chevroux le 14.01 (PR). 
Plongeon imbrin* Gavia immer: 1 ind. les 20 et 21.12 entre Sugiez et Muntelier 
(AR, CJ, JCH) et 1 ind. du 23.01 au 16.02 entre Cheyres et Chevroux (PR, FS, div. 
obs.). Grèbe esclavon Podiceps auritus: 1 ind. le 27.01 à Forel (div. obs.) et 1 
ind. le 30.01 à Gletterens (HH, HL). Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis: max. 
de 410 ind. le 14.01 à Chevroux (PR). 
Blongios nain Ixobrychus minutus: dernier le 16.10 à l'Auried de Kleinbösingen 
(AR, JCH). Héron garde-bœufs Bubulcus ibis: entre 1 et 3 ind. du 20 au 
27.10 à Witzwil (div. obs.). Aigrette garzette Egretta garzetta: deux données 
hivernales, 2 ind. le 31.12 au Lac de Seedorf (HV) et le 27.01 à Montet (Broye) 
(LS). Cigogne noire Ciconia nigra: notamment 1 ind. en escale du 03 au 09.10 à 
l'Auried de Kleinbösingen (div. obs.). Ibis falcinelle* Plegadis falcinellus: 1 ind. 
le 22.10 au Fanel (CB, SW). 
Milan royal Milvus milvus: 7 dortoirs collectifs dans le canton de Fribourg 
avec au total 572 ind. le 26 novembre et 424 individus le 7 janvier (div. obs.). 
Gypaète barbu Gypaetus barbatus: 5 données dans les Préalpes entre le 05.10 
et le 26.11 (div. obs.). Grue cendrée Grus grus: passage assez faible avec les 
premières le 05.11 à Krümmi (BG). 
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Avocette élégante Recurvirostra avosetta: 1 ind. le 09.09 au Fanel (JM). Pluvier 
guignard Charadrius morinellus: derniers le 17.09 à Portalban (FL), pas de 
donnée dans les Préalpes. Bécasseau maubèche Calidris canutus: 1 ind. du 01 
au 18.09 au Fanel, le même ? (div. obs.). Bécasseau minute Calidris minuta: 
hors région des trois lacs, 1 ind. le 03.09 à Botterens (GF), sinon dernier tardif 
le 12.11 au Fanel (AS). Combattant varié Philomachus pugnax: 1 ind. en vol 
le 30.09 au Moléson à 1810 m (YF), donnée surprenante! Bécassine sourde 
Lymnocryptes minimus: 1 ind. le 03.02 à St. Antoni (HM). Chevalier arlequin 
Tringa erythropus: 1 ind. les 19.11, 04 et 22.12 au Fanel, rares données 
hivernales (CJ, MSn). Tournepierre à collier Arenaria interpres: 3 ind. le 08.09 
au Fanel (WD) puis 1 du 11 au 27.09 également au Fanel (div. obs.). 
Labbe pomarin* Stercorarius pomarinus: 1 ind. trouvé mort le 01.09 au Fanel 
(HW). Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus: trois données hivernales dans 
la région: 4 ind. au Fanel le 10.11 (MH), 1 ind. au Fanel le 12.01 (AnR, MH) et 
1 ind. le 13.02 à Chabrey (AVB). Mouette tridactyle* Rissa tridactyla: 1 ind. le 
30.11 au Fanel (CJ). 
Guêpier d'Europe Merops apiaster: 70 ind. le 20.09 au-dessus de Sangernboden 
(AA). Coucou gris Cuculus canorus: dernier le 07.10 au Cousimbert (YD). 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: présence régulière jusqu'au 
début décembre le long de la Sarine et en ville de Fribourg avec deux dernières 
le 13.12 à l'hôpital cantonal (NBl). 
Pipit des arbres Anthus trivialis: dernier le 23.10 à Villaraboud (CJ). Pipit à 
gorge rousse Anthus cervinus: hors Broye et Seeland, 1 ind. le 05.10 à la Berra 
(GH). Accenteur mouchet Prunella modulatis: plusieurs données hivernales 
jusqu'à moyenne altitude, avec notamment un hivernage à 968 m à Cerniat 
du 10.12 au 12.02 au moins (ML). Rougequeue noir Phoenicurus ochruros: 
nombreuses observations hivernales à divers endroits dans la plaine et à 
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moyenne altitude, jusqu'à 940 m le 14.01 à Enney (AZ). Présence du 03.12 
au 17.01 au moins malgré les conditions d'enneigement à Riaz, 726 m (JG). 
Tarier des prés Saxicola rubetra: derniers les 23 et 24.10 au Fanel (CJ, HW). 
Tarier pâtre Saxicola rubicola: présence hivernale de plusieurs ind. en divers 
endroits de la plaine de la Broye et du Seeland (div. obs.). Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe: Dernier mâle tardif le 10.11 à Ins (PC). Merle à plastron 
Turdus torquatus: seulement 7 données post-nuptiales sur la période, dont 
1 ind. en escale le 07.10 à Avenches (LF). Dernier le 28.10 à Jaun (FC). Grive 
musicienne Turdus philomelos: en altitude en hiver, 1 ind. les 05 et 06.02 à 
Lessoc, 750 m (CS) et 1 ind. le 07.02 à Bulle, 1060 m (AnM), probablement déjà 
des migrateurs printaniers de retour. 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla: deux femelles le 05.12 à Cheyres, seule 
mention hivernale (FS). Pouillot à grands sourcils* Phylloscopus inornatus: 
1 ind. du 12 au 14.10 à Ins (NB, div. obs.), 1 ind. le 15.10 au Chablais de 
Cudrefin (BG) et 1 ind. le 21.10 à St-Martin (JGn). Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus: encore 1 ind. tardif le 24.10 au Fanel (CJ). Gobemouche noir Ficedula 
hypoleuca: dernier le 14.10 au Schwyberg (LF). Mésange boréale alpestre 
Poecile montanus montanus: surprenante mention d'un chanteur le 06.01 
à Gletterens (AR, JCH, MC). Mésange noire Periparus ater: en septembre et 
octobre, une des plus grosses invasions automnales jamais notées. Chocard à 
bec jaune Pyrrhocorax graculus: en ville de Bulle, max. 230 ind. le 01.02 (JGr). 
Première mention pour la Berra avec 2 ind. le 07.10 (MBd, Coll. Berra) 

Niverolle alpine Montifringilla 
nivalis: seulement deux 
observations sur la période: 1 
ind. le 13.09 à la Hochmatt (CV) 
et une importante troupe de 
50 ind. le 15.01 à Teysachaux 
(OVR), fait rare dans les 
Préalpes fribourgeoises. Serin 
cini Serinus serinus: seulement 
deux observations hivernales, 
avec 1 ind. le 01.12 au Fanel 
(MH) et 18 ind. le 21.12 à 
Mur (CJ). Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis: en 
altitude, on notera la présence 
hivernale d'un ind. le 11.01 et 
le 31.01 au-dessus de Châtel-
St-Denis, 1210 m (BM). Tarin 
des aulnes Carduelis spinus: 
forte présence automnale 
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après un automne 2016 marquée par un très faible afflux de tarins. Sizerin 
cabaret° Carduelis (flammea) cabaret: noté régulièrement sur le plateau dès 
le 03.11 à Payerne (YR). Sizerin flammé°* Carduelis (flammea) flammea: 1 
ind. présentant les caractéristiques de la (sous-)espèce nordique C.f. flammea 
le 27.01 à Cheyres (MBa). Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula: présence 
supérieure à la normale lors de la migration automnale et durant l'hiver, 
incluant des individus au cri trompetant. Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes: au passage automnal, max. 3000 ind. le 30.09 à la Berra (MBd, 
Coll. Berra). Bruant proyer Emberiza calandra: 1 ind. le 10.12 (JJ), 3 ind. le 
03.02 (AdM, LR) et 1 ind. le 06.02 (GS) à Grandcour. 

*données sous réserve d'homologation par la commission de l'avifaune Suisse. 

°Le Sizerin Cabaret Carduelis (flammea) cabaret d'Europe centrale et le 
Sizerin flammé Carduelis (flammea) flammea du nord de l'Eurasie sont parfois 
considérés comme deux espèces distinctes, bien que tous les critères ne soient 
pas présents pour définir ce statut.

Gilles Hauser, Jérôme Gremaud, Yann Rime

Liste des observatrices et observateurs: 

AA: Adrian Aebischer, AdM: Adolf Meyer, AH: André Hübscher, AMü: 
André Müller, AnM: André Meyer, AR: Attilio Rossi, ARö: André Rötlisberg, 
AS: Alessandro Staehli, AVB: Andreas von Ballmoos, AZ: Adrien Zeender, 
BG: Benjamin Gygax, BM: Bernard Montfort, CB: Carl'Antonio Balzari, CJ: 
Christophe Jaberg, Coll. Berra: Collectif Berra, CS: Christiane Schwaller, CV: 
Christian Vaucher, FC: François Claude, FL: Frédéric Longchamp, FS: Fabian 
Schneider, GF: Georges Frossard, GS: Grégoire Schaub, HH: Heinz Hess, HL: 
Heinz Lüscher, HM: Hans Märki, HV: Henri Vigneau, HW: Hans Wampfler, JCH: 
Jean-Claude Hennin, JGn: Jérémy Gremion, JGr: Jérôme Gremaud, JJ: Jacques 
Jeanmonod, JL: Jonas Landolt, JM: Julien Mazenauer, LF: Laurent Francey, LL: 
Ludovic Longchamps, LR: Lucie Rathgeb, LS: Laurent Strehler, MBa: Mathieu 
Bally, MBd: Michel Beaud, MC: Michel Cattin, MH: Marco Hammel, ML: Marais 
Leone, MSn: Mark Snethlage, MZ: Martin Zimmerli, NB: Nicolas Baiker, NBl: 
Nicolas Blondel, OVR: Olivier et Véronique Rosselet, PAR: Pierre-Alain Ravussin, 
PC: Pascal Christe, PMK: Paul Mosimann-Kampe, PMü: Pia Müller, PR: Pascal 
Rapin, PS: Patrick Stohler, RB: Robin Berger, SA: Stéphane Aubert, SK: Simon 
Keller, SW: Sarah Wehrli, WD: Willy Daeppen, YD: Yvan Duc, YF: Yvan Frutig, 
YR: Yann Rime.
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buLLetiN D’iNSCriPtioN au CoF

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

je DéSire DeveNir membre Du CerCLe orNithoLogique De Fribourg:
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aDrESSE�:�...........................................................................................................................
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COurriEL�:..........................................................................................................................

annéE�DE�naiSSanCE�(pour�les�membres�du�Groupe�des�Jeunes)�:.........................

DatE�Et�SiGnaturE�:�......................................................................................................

CotiSatioN aNNueLLe: 
ChF�20.-�/�ChF�5.-�pour�les�membres�du�Groupe�des�Jeunes�(<�25�ans)

	  

..................................................................................................................................
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