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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 5 octobre 2016

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).

ProGramme D’aCTiviTéS Du CoF
printEmpS�-�EtE�2016�

notre�
programme�

d’activités�peut�
également�être�

consulté�sur�notre�
site�internet:�

www.lecof.ch
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mercredi 2 novembre 2016

Une choUette soirée

Bertrand Ducret et Pierre Henrioux

Pour commencer, Bertrand Ducret présentera entre autre les résultats 
d’une trentaine d’années de suivi de la nidification de la Chouette 

hulotte dans la Broye et le pied du Jura. Quelques 
anecdotes, scoops et rencontres hors du commun 
seront également abordés. Après avoir découvert 
quelques aspects de la vie de notre plus grande 
chouette, nous changerons de dimensions. Pierre 
Henrioux nous fera découvrir les résultats de 
ses deux décennies de recherches et de suivi de 
la Chouette chevêchette dans l’ouest du Jura.

mercredi 7 décembre 2016

retoUr dans les grands esPaces américains 

Valérie Dupuis et Christian Grand

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’imprévu et de soucis.  

C
h

o
u

et
te

�h
u

lo
tt

e.
�

p
h

o
to

:�C
O

F
D

és
er

t�
d

u
�S

o
n

o
ra

,�A
ri

zo
n

a
�

p
h

o
to

:�C
h

ri
st

ia
n

�G
ra

n
d



	 Le	Tichodrome	n°46,	avril	2016	 5

exCurSionS

Jeudi 12 mai 2016

eXcUrsion à la combert (treyvaUX)
sortie dans le cadre des atlas sUisse et friboUrgeois

menée par Michel Beaud

Le but de l’excursion est de parcourir cette région située entre 900 et 
1080 mètres d’altitude afin de noter tous les indices de nidification. Nous 
aurons la possibilité d’observer les oiseaux campagnards et forestiers. 
Vers la fin de l’excursion, on prendra le temps de pique-niquer tout en 
observant les ambiances du soir. Nous surprendrons peut-être le Moyen-
duc ou la Chouette hulotte. 

Rendez-vous: à 18h00 devant le Landi de Treyvaux (centre du village) 
d’où nous partirons en co-voiturage. Retour vers les 22h00. Prendre un 
pique-nique et habits de circonstance. 
Nombre de participants limités, pour plus de renseignements et 
inscription: michelbeaud.mb@gmail.com  

vendredi - samedi - dimanche 22-23-24 mai 2016

fete de la natUre

Pendant trois jours, des centaines d’activités nature gratuites vous sont 
proposées pour vous révéler d’incroyables secrets, vous émerveiller ou 
vous étonner. Réservez votre place pour vos sorties nature préférées! 
Programme et inscription: http://www.fetedelanature.ch

Lundi 4 juillet 2016

recensement des martinets alPins à friboUrg

Comptage organisé par Henri Descombes

Le Martinet alpin est une espèce emblématique de la ville de Fribourg. 
Nous désirons, dans le cadre de l’Atlas fribourgeois, mener un 
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recensement dans toute la ville. La meilleure période pour effectuer cette 
activité est le soir. Il y aura au total 34 sites à contrôler. Le travail pourrait 
se dérouler sur plusieurs soirs, d’une part pour vérifier l’occupation des 
sites et d’autre part pour dénombrer le nombre de couples ou de nids, 
dans la mesure du possible. 

Rendez-vous: à 18h00 devant la gare, retour vers 22h00. 

Pour plus de renseignements et inscriptions (obligatoires et jusqu’au 26 
juin): Henri Descombes, henridescombes@hotmail.com, 077 430 34 30

Samedi 24 septembre 2016

station d’étUde de la migration des oiseaUX et des 
chaUves-soUris dU col de Jaman

excursion menée par Samuel Progin

Le col de Jaman, situé en dessus de Montbovon, est un lieu de passage 
important pour les oiseaux migrateurs. Depuis le début des années 
nonante, chaque année du début août à fin octobre, 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept, des ornithologues enthousiastes capturent et baguent 
les oiseaux et les chauves-souris de passage sur ce col. Annuellement, 
environ 10‘000 oiseaux de plus de 80 espèces, ainsi que près de 
200 chauves-souris d‘une douzaine d‘espèces sont capturés, bagués 
puis relâchés. C‘est ce lieu d‘exception, au panorama montagneux 
splendide sur le lac Léman, que nous vous invitons à découvrir. Il s‘agit 
d‘une occasion de pouvoir observer de très près de nombreux oiseaux 
migrateurs et de découvrir le mystérieux phénomène de leur migration.

Rendez-vous: 8h sur le parking du Restaurant Le Manoïre (sur le col de 
Jaman, possibilité d‘arriver en voiture en passant par Les Avants). La 
journée se terminera en début d‘après-midi. 

Attention, la sortie est annulée en cas de pluie (le baguage étant impossible 
et la station fermée). En cas de doute se renseigner au 079 376 41 20.

Inscription obligatoire auprès de Samuel Progin, 079 376 41 20, samuel.
progin@outlook.com
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Dimanche 13 novembre 2016

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          079 / 317 09 35
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:   Paul-André Jeanmonod            024 / 441 80 05
Lac de Neuchâtel rive sud: 
        Estavayer-Cheyres:            Mikaël Cantin         079 / 258 16 38
        Cheyres-Yverdon:               Michel Antoniazza         024 / 430 18 16
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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. Une sortie gratuite est organisée 
presque tous les mois. Des excursions ou travaux de protection sont 
régulièrement planifiés: le programme actualisé est disponible sur le 
site internet du groupe des jeunes romand de l’association Nos Oiseaux: 
www.gdj.nosoiseaux.ch, à la rubrique Agenda.

Dimanche 31 juillet 2016 

a la recherche dU vaUtoUr faUve

Excursion menée par Henri Descombes

Chaque année, un groupe de Vautours fauves prend ses quartiers dans 
la région du Kaiseregg. Phénomène impressionnant quand on sait que 
ce rapace est d‘ordinaire très rare dans les Préalpes. Cette excursion 
sera donc l‘occasion, dans le cas où la météo n‘annulerait pas la sortie, 
d’observer ce charognard emblématique. 

Cette sortie, bien que réservée aux moins de 25 ans, demandera quand 
même un peu de physique car il s‘agira de grimper en haut du sommet 
depuis le Lac Noir (3 à 4 heures, voire plus). 

Rendez-vous: A la gare 
de Fribourg, l‘heure vous 
sera donnée lors de votre 
inscription. Trajet en 
transports publiques. 

Pour plus d‘informations 
et pour les inscriptions 
obligatoires jusqu‘au 26 
juillet: Henri Descombes, 
henridescombes@hotmail.
com, 077 430 34 30
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aSSembLée GénéraLe Du 2 
marS 2016 
MessAGe du président

Chers Membres,

Je vais dans ce message vous faire part de l’activité de notre cercle au 
cours de l’année écoulée et dans la mesure du possible, rester à l’essentiel. 
Nous allons parler de la modification de nos statuts, cette modification si 
acceptée, nous permettra de mieux organiser notre cercle. Ce qui reste 
inchangé et qui sera toujours la clef de voûte de notre cercle, ce sont les 
trois grands thèmes: L’ETUDE, LA PROTECTION et LA VIE DE LA SOCIETE.

L’Etude
A l’instar de l’année dernière les principales activités des ornithologues 
régionaux étaient liées à l’élaboration de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Suisse en collaboration avec la Station ornithologique de Sempach. Non 
seulement il y a eu un grand travail de terrain fourni mais aussi un grand 
travail de rentrée de données, l’ornithologue responsable d’une de ces 
surfaces de 100 km2 passe autant de temps sur le terrain que «planté» 
devant son ordinateur! 2016 devrait être la dernière année de terrain 
pour l’Atlas Suisse. Profitant de cette synergie, nous allons mettre à 
jour l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye 
vaudoise, la parution du précédent document remonte à 1993. Plusieurs 
réunions avec des collaborateurs de ces deux Atlas ont eu lieu au cours de 
la dernière année écoulée. 

Suivi des espèces
L’étude des oiseaux s’effectue également par des recensements, 
notamment les recensements des oiseaux d’eau en hiver, par des 
suivis de populations et par le suivi de la migration. Nous avions parlé 
lors de la dernière AG de 2015 des quelques espèces suivies en période 
de nidification telles le Corbeau freux, le Milan royal, le Faucon 
crécerelle. Ces espèces sont toujours suivies par les mêmes passionnés, 
respectivement, Laurent Broch, Adrian Aebischer, Henri Vigneau, 
Philippe Gavillet et Jacques Jeanmonod. Nous pouvons mentionner 
à propos du Faucon crécerelle que 82 nids ont été suivis et 311 jeunes 
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bagués pour le plateau fribourgeois; une bonne année de reproduction. 
D’autres espèces prioritaires vivant en colonie telles la Sterne pierregarin, 
la Mouette rieuse ou le Martinet alpin ont été contrôlées cette année. 
La colonie de Martinets alpins au Lycée du Collège St Michel est la plus 
grande de Suisse. Cette année, 100 nids ont été comptabilisés et 237 jeunes 
bagués. Merci au GBRO pour ce travail. Les rapports de nidification de 
ces trois espèces se trouvent sur notre site internet. 

Etude de la migration
Nous devons d’abord mentionner que la station de baguage de la Corbière, 
près d’Estavayer-le-Lac, fondée en 1959 a fermé ses portes après plus de 
55 ans d’activité. Nous serions très heureux si une nouvelle équipe de 
bagueurs pouvait s’en occuper. A Payerne, ce sont les infatigables amis 
broyards qui s’occupent de la station des Etangs du Vernez de Chaux, 
Jacques Jeanmonod et Yann Rime. Quant à la station de baguage de la 
Berra, parmi les bonnes nouvelles nous pouvons mentionner que Gilles 
Hauser et Henri Descombes ont passé avec succès leur examen de 
baguage à Sempach; nous les en félicitons. Ils pourront continuer à aider 
l’équipe actuelle de manière encore plus efficace. Une nouvelle méthode 
de travail va être mise en place et nous allons participer à un programme 
intitulé «constant effort site» qui analyse les données de baguage au 
niveau européen. 
Le rapport 2015 de la Berra est en ligne sur notre site, il s’agit d’une 
saison normale avec 1155 oiseaux capturés dont près du quart (309) sont 
des Roitelets huppés. Il est à noter que le seul 25 octobre, nous avons 
capturé 127 de ces oiseaux dont un qui avait été bagué en Italie quelques 
jours auparavant. Au niveau des espèces observées, mentionnons deux 
«premières», le Chevalier aboyeur et le Pluvier guignard, respectivement 
les 19 et 21 septembre. 

La Protection (espèces)
Au niveau de la protection des espèces, le COF a traité plusieurs dossiers, 
en particulier la situation du Martinet noir à l’Abbatiale de Payerne où 
des travaux de rénovation sont en cours. L’équipe locale, le GBRO, suit 
les travaux de manière très précise, nous devrons vraisemblablement 
nous engager financièrement dans la deuxième phase des travaux avec 
la création de nouvelles niches. 
Toujours le Martinet noir, mais cette fois en Veveyse: le COF avait pris des 
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contacts avec les responsables des bâtiments du CO de Châtel-St-Denis 
car il est prévu la construction de nouveaux bâtiments, mais surtout la 
rénovation du bâtiment principal occupé par une colonie de Martinets 
noirs. De bons contacts se sont instaurés et l’idée retenue a été la pose 
de trois tours à martinets. Le prototype de nichoir est quasi terminé, 
l’installation des nichoirs définitifs devrait avoir lieu cet automne déjà. 
Merci à Christian Grand d’avoir relevé le défi. 
De la tour à martinets passons à la tour à hirondelles d’Estavayer-le-Lac. 
Posée en 2014, elle n’avait eu guère de succès la première année. Attirées 
très certainement par la repasse, au moins une douzaine de couples se 
sont installés en 2015, nous pensons d’ores et déjà que l’opération est 
réussie et que nos protégées seront à nouveau au rendez-vous en 2016. 
Plusieurs autres tours à hirondelles sont prévues dans le canton, affaire 
à suivre. 
Toujours à propos de l’Hirondelle de fenêtre, un de nos membres, 
Philippe Gavillet a sollicité le COF pour le financement d’une centaine 
de nichoirs. 80 nichoirs ont été disposés en 11 sites dans la région du 
Gibloux. Le premier nichoir était occupé en juillet à Orsonnens. Les 
20 autres nichoirs seront mis en places ce printemps dans la région de 
Vaulruz. Merci à Philippe de cette belle initiative! 
Anthropophile, l’Hirondelle de fenêtre dépend de nos bâtiments pour 
y installer ses nids, mais dans une Suisse propre en ordre, elle doit 
bénéficier de plus en plus de notre aide pour survivre. Notons au passage 
que le COF a lancé une campagne de récolte de fonds pour les hirondelles 
et martinets et que cette campagne a récolté près de CHF 1000.--. Merci 
aux généreux donateurs!
Une deuxième plateforme pour les sternes a été installée au printemps 
2015 au Chablais de Sugiez. Cette nouvelle installation a fonctionné à 
merveille et tant les Mouettes rieuses que les Sternes pierregarins ont pu 
s’y reproduire avec succès. L’inauguration officielle a eu lieu le 25 juin; la 
manifestation a été suivie d’un verre de l’amitié. La première plateforme, 
posée en 2005 est en cours de rénovation, le plancher en bois entièrement 
pourri va être remplacé par du fer galvanisé. 
Voilà donc quelques exemples où le COF agit assez efficacement 
semblerait-il, en ce qui concerne le travail de protection sur le terrain. 

La protection (dossiers) 
Les dossiers de protection prennent aussi une grande part de notre 
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activité. Un de nos principaux soucis est la situation du Tétras lyre liée 
avec les infrastructures touristiques notamment à la Berra. Nous avons 
enfin obtenu que la Société des Remontées Mécaniques de la Berra 
(SRMB) entre en matière en ce qui concerne la convention signée, 
cette convention faisait partie intégrante de la décision de l’octroi de la 
concession d’exploitation du télémixte. La convention demandait que 
des mesures phoniques du télémixte soit réalisées, elle traitait aussi du 
suivi des espèces, des signatures de contrats avec les agriculteurs et du 
respect de la zone de tranquillité. 
La même société souhaite aussi y développer l’offre touristique en été. Il 
s’agit principalement de deux pistes de descente VTT, d’une place de jeu, 
de la pose de tableaux panoramiques, de sentiers didactiques. Le COF et 
les autres ONG ont fait opposition à ce projet qui risque de s’étendre bien 
au-delà des pistes de ski. Ce projet risque de compromettre la tranquillité 
de ces régions périphériques par des défrichements trop importants 
mais aussi par l’afflux du tourisme de masse. Une séance de conciliation 
a eu lieu, nous avons décidé de maintenir notre opposition tant que 
la planification cantonale et communale, au sens des dispositions de 
l’aménagement du territoire, n’est pas entrée en vigueur. Nous nous 
réservons encore le droit, au moment voulu, d’intervenir sur les projets 
proprement dits. 
Les observations réalisées par nos voisins ornithologues hauts-savoyards 
nous démontrent bien l’importance de la migration prénuptiale des 
rapaces depuis le Hucel, non loin de St-Gingolph. En 2013 il a été noté plus 
de 26’800 oiseaux, pour la plupart des rapaces qui partent en direction de 
la vallée de la Veveyse en passant au-dessus du Léman. Nous avons toutes 
les raisons de nous inquiéter du projet d’implantation d’éoliennes dans 
les Plaines de Semsales et souhaitons qu’une étude d’impact complète 
soit réalisée à ce sujet. 
Le dossier sur les éoliennes du Schwyberg est toujours au tribunal fédéral, 
nous attendons prochainement leur décision que nous souhaitons 
positive pour la Nature. Nous remercions notamment l’ASPO et Pro 
Natura Fribourg qui suivent le dossier, ces associations possèdent le droit 
de recours. 
Le COF est intervenu auprès de la Direction des Institutions, de 
l’Agriculture et des Forêts (DIAF) afin de demander la restriction de la 
navigation et de la pêche dans les réserves OROEM (Ordonnance sur 
les Réserves d’Oiseaux d’Eau et Migrateurs d’importance nationale 
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et internationale) du Chablais de Sugiez et du lac de la Gruyère. Nous 
avons également demandé l’extension du périmètre de la réserve du 
lac de la Gruyère jusqu’au nord de la pointe des Laviaux (Morlon). Ces 
mesures devraient respectivement permettre d’atteindre les buts visés 
lors la création de ces réserves il y a sept ans et de garantir la tranquillité 
des canards hivernant précisément entre la pointe des Laviaux et 
l’embouchure de la Sarine à Broc. Dans sa réponse, la conseillère d’Etat 
Marie Garnier souhaite, dans la mesure du possible et avec l’accord de 
l’ensemble des différents partenaires, restreindre la navigation dans ces 
zones OROEM et étudier la possibilité de l’extension du périmètre au lac 
de la Gruyère. 
La Planification directrice des forêts fribourgeoises, mise sur pied par 
le SFF en 2014, a été mise en consultation dernièrement. Plusieurs 
de nos membres ont participé aux séances de travail. Le délai de cette 
consultation est fixé pour la fin avril, nous allons y prendre part. 

Voilà quelques-unes de nos interventions de protection majeures, nous 
en resterons là. 

La vie de la société: les conférences, les excursions, les moyens de 
communication, la formation
Nous avons au cours de cette période, proposé 8 conférences des plus 
variées parlant principalement d’oiseaux mais aussi d’autres groupes 
d’animaux, mais aussi de suivi d’espèces lors de voyages ou alors de suivis 
scientifiques, nous recherchons toujours à établir un programme varié. 
Je rappelle que les conférences comme les excursions sont gratuites et 
ouvertes à tous. 
Au niveau des excursions, beaucoup d’entre-elles ont été réalisées par 
le groupe des jeunes qui je remercie au passage. Une des excursions-
activités phare a été la fameuse nuit de la Chouette (mise sur pied en 
Suisse par Nos Oiseaux) qui s’est déroulée à Grangeneuve le 28 mars, 
un grand nombre de participants ont pu suivre une conférence sur les 
rapaces nocturnes, alors que les enfants s’adonnaient à des travaux dans 
des ateliers de bricolage savamment préparés par un comité d’accueil 
hors pair. La deuxième partie de cette activité s’est déroulée dans les bois, 
plusieurs groupes sont partis à la recherche du Hibou moyen-duc ou de 
la Hulotte. Pour couronner la soirée, Rose-Marie et Marcel Barbey nous 
ont accueillis dans leur hangar afin de partager le verre de l’amitié. 
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Un nouveau cours d’ornithologie «niveau 1» du COF, s’est déroulé du 5 
mars au 13 juin 2015, suivi par 27 participants. Au programme: 8 cours et 
8 excursions. Le deuxième module de ces cours, «le niveau 2» accueille 
21 participants. Il se déroule de mars à juin 2016 et est complété par des 
travaux personnels. Ainsi, certains participants iront recenser la Perdrix 
bartavelle pour ceux qui ont le pied montagnard, tandis que d’autres 
s’occuperont des oiseaux des gravières. Ce genre d’activité permet 
d’apporter aux amateurs de nature une plus grande connaissance de 
notre avifaune et de ses besoins de protection en même temps qu’elle 
amène de nouveaux membres «déjà formés» pour notre société. Merci 
aux organisateurs et instructeurs: Simon-Pierre Parrat, Adrian Aebischer, 
Jérôme Gremaud, Isabelle Henri, Yann Rime et Fabian Schneider. 
A l’occasion du cinquantième anniversaire de notre cercle nous avions 
décidé de la mise en valeur de nos deux moyens de communication, 
non seulement notre revue mais aussi le site internet. C’est à présent 
chose faite. Le site est fonctionnel, on y trouve toute la vie de la société, 
les excursions, les conférences, les suivis des espèces et rapports 
périodiques. Selon les échos reçus, le site est attrayant et régulièrement 
mis à jour. Merci aux initiateurs de ces projets: Marlène Dias, Jérôme 
Gremaud et Adrien Zeender. 

En guise d’épilogue, je tiens à préciser que toute cette activité ne pourrait 
avoir lieu sans l’implication totale des membres de notre comité, je tiens 
aussi à remercier tous les ornithologues qui nous prêtent mains fortes 
lors des recensements, du baguage des oiseaux, des excursions ou des 
conférences, des cours ornithologiques ou encore lors du maintien de 
nos installations, ceci toujours en toute simplicité et en franche amitié. 
Je tiens également à remercier différents services ou organismes qui nous 
soutiennent dans notre tâche, ce sont Nos Oiseaux, l’ASPO, Pro Natura, 
le SFF, le (SNP) Service de la Nature et du Paysage, le MHNF, la SOSS, le 
GBRO et le SACHEM. 

Je vous remercie de votre attention! 

2 mars 2016
Le président du COF, Michel Beaud
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ChanGemenT DeS STaTuTS

Chers membres,
Le comité de notre cercle ornithologique a décidé de demander la 
reconnaissance d’utilité publique à l’autorité fiscale du canton. Cette 
reconnaissance présente différents avantages pour notre association:
• une exonération fiscale
• une possibilité pour les donateurs de déduire fiscalement leurs dons 
• une reconnaissance publique du travail que nous accomplissons
• un avantage dans les récoltes de fonds, cette reconnaissance officielle 
étant un gage de sérieux.
Une association doit remplir certaines conditions précises pour pouvoir 
bénéficier de la reconnaissance d’utilité publique. Nos anciens statuts 
datant de 1980 (avec une modification en 2005), nous avons décidé de les 
réécrire totalement, afin de les rendre conforme aux conditions requises 
pour l’obtention de la reconnaissance d’utilité publique ainsi qu’en 
améliorer la clarté. 
L’Assemblée générale du 2 mars 2016 a accepté cette modification des 
statuts à l’unanimité. Les nouveaux statuts sont consultables sur notre 
site internet: www.lecof.ch

Samuel Progin

votre adresse email
Dans� le� cadre� de� nos� activités,� nous� sommes� régulièrement�

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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ComPTe renDu
prOtECtiOn�DES�hirOnDEllES�
Et�DES�mArtinEtS,�mErCi�Aux�
DOnAtEurS!�

Un appel à vos dons a paru dans le Tichodrome no 44 de mai 2015. Nous 
invitions nos membres à soutenir nos efforts dans le cadre de la protection 
des hirondelles et des martinets. Le comité du COF tient à remercier les 
généreux donateurs qui, ensemble, ont versé CHF 1’000.00 dans ce but.

C’est Philippe Gavillet qui a 
œuvré (bénévolement) pour 
la pose des 100 nichoirs à 
Hirondelles de fenêtres que nous 
avons achetés. Il nous en a fait le 
compte-rendu: «Le premier lot 
de 80 nichoirs reçu en avril 2015, 
posé en juin et juillet est réparti 
en 11 sites, allant de 4 à 20 pour 
le plus grand. Les secteurs sont 
Farvagny, Vuisternens-en Ogoz, 
Orsonnens, Marsens, Sorens, 
Le Châtelard, Estévenens, 
Villarsiviriaux et  Vuadens. 
Le premier nid était occupé à 
Orsonnens le 12 juillet 2015. Je 

vais mettre en place les vingt derniers nichoirs, reçus en fin d’été, courant 
mars 2016.» 
Merci beaucoup à Philippe Gavillet pour cet engagement exemplaire! 

Le second thème de notre appel de dons concernait les Martinets noirs 
de l’Abbatiale de Payerne. Rien n’a encore été versé, les travaux en cours 
n’étant pas terminés. Le comité vous tiendra au courant du suivi. 

Simon-Pierre Parrat
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rePriSeS D’oiSeaux baGuéS

Un jeune Milan royal bagué dans son nid à Osecek, Nymburk (République 
tchèque) le 17.6.2015 a été photographié le 16.1.2016 à Ferpicloz, donc à 
700 km du lieu de naissance. Il s’agit d’une des rares reprises de Milans 
royaux bagués à l’étranger et retrouvés en Suisse et, à notre connaissance, 
de la première preuve d’un Milan royal de l’Europe de l’est qui vient 
passer l’hiver en Suisse. 

Le 28.10.2015, reprise d’un Merle noir à Bulle, mort suite à un choc 
contre une vitre. Cet oiseau avait été bagué le 24.10.2015 à la Berra. 

Un Rougegorge familier bagué le 30.09.2015 à Hattula, en Finlande, a 
été contrôlé le 1.11 2015 à la Berra (distance: 1955 km, laps de temps: 32 
jours). 

Un jeune Roitelet huppé mâle, bagué le 21.10.2015 à Passo del Brocon, 
castello Tesino, en Italie, a été capturé 4 jours plus tard à la Berra, donc 
à une distance de 353 km. L’oiseau a traversé les Alpes en direction du 
nord-ouest. Il s’agit de la quatrième reprise pour cette espèce à la Berra. 

Un Grand Corbeau bagué au nid le 21.4.2003 à Semsales a été retrouvé 
mort le 22.2.2016, presque 13 ans plus tard, à Plaffeien. 
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FonD aLiCe STeiner Pour LeS 
oiSeaux De monTaGneS
DéCèS�DE�mmE�AliCE�StEinEr�-�
CréAtiOn�D’un�FOnD�à�SOn�nOm

Le 29 décembre 2015, Mme Alice Steiner-Bossli est décédée après une 
courte maladie. Elle était dans sa 73ème année. A pied depuis Plasselb, 
elle était venue en automne 2015 avec son fils Simon rendre visite 
aux bagueurs de la Berra et s’était inscrite au COF. Montagnarde très 
intéressée par les oiseaux et engagée en leur faveur, elle a voulu que les 
habituelles offrandes faites à l’occasion d’un décès à la place de fleurs et 
couronnes soient destinées au COF. A ce titre, nous avons reçu les dons 
de 38 personnes pour un montant de CHF 5’000.--. Les donateurs ont été 
tout spécialement remerciés. Notre gratitude va aussi, évidemment, à la 
famille d’Alice Steiner-Bossli dont l’inhumation a eu lieu dans son village 
de Meiringen (BE). Une petite délégation de notre comité était présente. 

Notre Assemblée générale du 2 mars 2016 a décidé d’allouer ces 5000.-- à 
un fond créé spécialement en faveur des oiseaux de montagnes. Ce fond 
est intitulé «Fond Alice Steiner pour les oiseaux de montagnes»; il peut 
évidemment être alimenté par vos versements. 
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Suivi D’eSPèCeS
lE�mArtinEt�Alpin�-�SuiVi�2015�DE�
lA�COlOniE�Du�lyCéE�St-miChEl

L’année 2015 restera marquée par la canicule survenue de fin juin à début 
juillet. Sur le Plateau suisse, les ornithologues qui suivent les martinets ont 
remarqué que de nombreux poussins de Martinets noirs sautaient hors 
des nichoirs pour fuir la chaleur dans leur site de nid. Dans ce contexte, 
le contrôle de la colonie de St-Michel à Fribourg revêtait une importance 
particulière. Notre visite a eu lieu dans la matinée du 6 juillet 2016. Gilles 
Hauser, Vincent Rocheteau et Jacques Jeanmonod y ont participé. Le but 
du passage dans la colonie était évidemment de voir d’abord comment 
les oiseaux supportaient ces conditions météorologiques, ensuite de 
procéder au baguage des poussins et au contrôle des adultes. 

231 jeunes ont été bagués dans les différents secteurs du bâtiment, issus 
de 97 nids. Au minimum 101 couples nicheurs étaient présents. 

24 adultes ont pu être capturés dont 10 étaient déjà bagués. Ils provenaient 
tous de la colonie du Lycée St-Michel: 4 avaient été bagués comme adulte 
entre 2007 et 2014 et 10 avait été bagués jeunes au nid entre 1999 et 2012.

Evolution du nombre de jeunes au Lycée St-Michel à Fribourg entre 2000 et 
2015. Aucun contrôle n’a été effectué en 2001 et 2013.

Jacques Jeanmonod
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Suivi D’eSPèCeS
nichées tArdives chez le hibou 
Moyen-duc: opportunisMe ou 
réelle strAtéGie?

Le Hibou moyen-duc est une espèce bien répandue dans le canton de 
Fribourg et dans la Broye vaudoise. En fonction de la disponibilité en 
nourriture (rongeurs et notamment campagnols) et de la mortalité l’hiver 
précédent, le nombre de couples nicheurs peut fortement varier d’une 
année à l’autre. Un couple n’élève qu’une seule nichée par an, mais peux 
entamer une nichée de remplacement si elle perd la première ponte à un 
stade précoce. Dans notre région, la plupart des Moyens-ducs pondent 
leurs œufs entre la mi-mars et la mi-avril. L’incubation dure quatre 
semaines et les jeunes quittent le nid à l’âge d’environ 3 semaines, encore 
inapte à voler. Ils deviennent indépendants à l’âge de 10 à 12 semaines. 

Des nichées tardives sont parfois trouvées. En 2015, des observateurs ont 
constaté des nourrissages de jeunes encore après le 20 août et ce à des 
nombreux endroits. 

Le jeudi 20 août 2015, Yvan Thévenaz qui habite Eschiens dans la vallée 
de la Haute-Broye, fait part à JJ de la présence, juste derrière sa ferme, 
d’une famille de Moyens-ducs fraîchement envolés qui quémandaient 
bruyamment leur nourriture au cours de la semaine précédente. Le soir 
du 21 août, de 20 à 22 heures, JJ peut longuement observer les adultes en 
train d’aller et venir entre les prés voisins et la lisière de la forêt. 3 jeunes 
sont facilement localisables grâce à leurs cris aigus et insistants. 

Une autre nidification tardive a été constatée par Mr et Mme Albin 
Gendre de Montagny-la-Ville. Ils ont entendu et bien observé le 25 août 
2015 une nichée d’au moins deux jeunes, dans une haie vive dominée par 
un alignement de vieux chênes jouxtant leur domicile. Sur place le même 
soir entre 19h30 et 22h30, JJ observe le manège d’adultes nourrissant 
deux jeunes qui se déplacent aisément entre la haie et un verger voisin 
formé d’arbres à hautes tiges. 

Le 13 août 2015, Doris Vonlanthen qui habite un quartier de villas à 250 m 
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des Marais de Guin/Düdingen, signale à AA des cris aigus qu’elle entend 
la nuit depuis chez elle. Un contrôle le lendemain révèle une nidification 
de Moyens-ducs. Trois jeunes quémandent sans cesse. Les 15 et 16 août, 
AA aperçoit les cris d’au moins 4 jeunes hors nid. Le 22 août, les jeunes 
se sont déplacés de 250 m et, malgré une recherche dans tous le marais, 
seuls deux jeunes sont repérés. Le 25 août, plus aucun jeune Moyen-duc 
n’est entendu. 

Le 2 septembre 2015, à Autigny, au Bois des Grands Champs RBy et MBy 
découvrent 3 jeunes qui quémandent leur nourriture hors nid. Il s’agit de 
la nidification la plus tardive signalée cette année. 

Le 11 août 2015, le garde-faune Pascal Balmer recueille à Courgevaux un 
jeune Moyen-duc âgé d’une quinzaine de jours. Il est encore inapte au 
vol. Remis à la station de soins du Musée, il sera relâché plus tard. 

Tous ces jeunes Moyens-ducs ne sont devenus indépendants que fin août 
voire en septembre. Ils ont probablement éclos en juin seulement et 
même en juillet pour le dernier cas. Nous ignorons si ces nichées tardives 
étaient issues de pontes de remplacement ou s’il s’agissait de premières 
nichées régulières. De toute évidence, cette succession de nidifications 
tardives n’est pas un hasard. En 2015, les chanteurs installés, étaient peu 
nombreux en mars et avril, les observateurs de la région s’accordent à le 
dire. Il faut remarquer dans ce cas que la recherche habituelle de l’espèce 
en début de saison n’est pas suffisante, elle devrait s’étaler plus tard, 
jusqu’en mai-juin. On sait que plusieurs espèces de rapaces nocturnes 
renoncent certaines années à se reproduire en cas de disette, mais on 
peut aussi s’attendre à des stratégies opportunistes de nidification tardive 
les années d’abondance. Dans ce contexte, les auteurs s’interrogent sur la 
capacité des Moyens-ducs à différer leur reproduction et/ou à s’installer 
tardivement sur des zones qui se révèlent attractives au cours de la saison. 

Il est intéressant à noter que le succès de reproduction chez le Faucon 
crécerelle, qui se nourrit aussi principalement de campagnols, était en 
2015 nettement au-dessus de la moyenne et ce aussi bien dans la Broye 
que sur le Plateau fribourgeois. 

Jacques Jeanmonod (JJ), Michel Beaud (MB), Rose-Marie Barbey (RBy), 
Marcel Barbey (MBy), Adrian Aebischer (AA)
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aPPeL De FonDS Pour La 
PLaTeForme à STerneS Du 
ChabLaiS De SuGiez
Comme vous le savez, le Cercle Ornithologique de Fribourg s’occupe du 
suivi de la colonie de sternes au Chablais de Sugiez, lac de Morat.

Voir: www.lecof.ch/etude et protection/protection de la sterne pierregarin

Alors que la deuxième plateforme a été inaugurée en 2015, la première, 
installée en 2005 avait le plancher totalement détruit par la pourriture. 
Nous avons essayé de renforcer le plancher par endroit afin d’éviter 
l’effondrement pendant la période de nidification. Lors d’un contrôle de 
l’installation en automne, nous avons décidé de remplacer le plancher en 
bois par ce qui se fait actuellement, soit un caillebotis en galvanisé, cette 
solution nous permettra de réduire fortement les travaux d’entretien à 
l’avenir. La réfection du plancher, matériel et travail se montera à CHF 
5’000.--

Si vous désirez soutenir notre action de sauvegarde de la Sterne 
pierregarin nous vous remercions de vos dons, à faire au CCP 17-7694-
3 du Cercle Ornithologique de Fribourg, avec la mention «Plateforme à 
sternes».

Michel Beaud
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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 soulcie ne m’est pas connu.

Le moineau et le friquet sont en tout temps des plus communs. Ils font 
plusieurs nichées de 4 à 5 œufs. 

Le pinson est assez commun. Les vieux mâles passent l’hiver avec nous. 
J’ai vu 2 femelles le 1er février 1886. 

Le pinson des Ardennes [ndlr: Pinson du Nord] n’est en général chez 
nous que de passage, on le rencontre plus régulièrement et en plus 
grande compagnie dans le Jura. 

Le gros bec commun sans être fort répandu, se trouve assez fréquemment 
dans diverses parties de la contrée. Il arrive au printemps pour repartir 
en automne. 

Le verdier est très commun et sédentaire. 

Le serin n’est pas étranger à la contrée, il y niche, s’il y passe l’hiver, ce 
n’est qu’exceptionnellement et en petit nombre. 

Je ne puis rien affirmer au sujet du venturon.

Le tarin, le chardonneret, la linote, la linote à bec jaune habitent la 
contrée dans la belle saison. Le tarin hiverne. Le chardonneret et la linote 
seulement en petite partie, je crois. Quant à la linote à bec jaune, elle 
arrive exceptionnellement et en petit nombre, dans les hivers rigoureux. 

Le sizerin boréal habitant l’extrême nord, pourrait exceptionnellement 
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se trouver en nombre plus ou moins grand, de Novembre à Mars dans la 
contrée. Je ne l’y ai jamais vu. 

Le sizerin cabarêt. Je ne connais rien de certain au sujet de cet oiseau. 

Le gros-bec incertain = bouvreuil githagine ou roselin cramoisi n’est 
pas connu ici.

Le bouvreuil arrive dans l’arrière automne, passe ici l’hiver en moyenne 
quantité et disparaît au printemps. Y en est-il qui restent ici pour nicher? 
C’est ce qu’on ne saurait dire; j’en doute, n’en n’ayant jamais vu dans la 
belle saison. 

Le bec croisé perroquet. Je ne l’ai jamais vu ce bel oiseau dans la contrée 
et je n’ai pu obtenir aucun renseignement là-dessus. 

Le bec croisé ordinaire quoique peu commun se rencontre pourtant par 
ici en été. 

Retranscrit par Michel Beaud

Prochain épisode: du ramier au lagopède.  
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DonaTeurS 2015

Andrey Amédée Francey Laurent Parrat Simon-Pierre et Eve

Aus der Au Verena Francey Yvan Perler Anita

Bach Joël Geyer Philippe Progin David

Baechler Emmanuel Gilliéron Sonia Rast Christine

Balocchi Stéphane Grand Pascal Rauss André

Beaud Pierre et Eliane Grandgirard Gabriel Redies Torsten

Berset Michel et Solange Grossrieder Alain Ruffieux Estéban

Bersier Louis-Félix Guinnard Cyril et Eliane Schaller Marie

Bielmann Heribert Guinnard Marie-Louise Schaub Grégoire

Blondel Nicolas Huwiler Charlotte Schmid Baptiste

Bonhôte Caroline Jung Daniel Schmutz Pascal

Brasey Bernard Kern Elisabeth Schneider Gerhard

Brun Romain et Marie Knaus Peter Sciboz André

Buchs Thiébaud Lehmann Armin Sembach Jean-Marc

Cabezas Aquilino Longchamp Eric et Yannick Singy Jean-Marc

Cantin Mikaël Magnin Benoît Spadino Carla

Castella Henri Manser Véronique Spieler Gauch Bettina

Charles Lise Marais Leone Steiner Sandra et Simon

Chollet Paul Mauron Martin Steiner-Bossli Alice

Clerc Jean-Claude Meer Laurence Stooss-Galley Roxane

Corpataux Celo Meier Barbara Studer Jacques

Corpataux François Mérian Luc Tesarik-Vouga Anne-Lise

Delessert Serge Meyer Dietrich Tinguely Roger

Demierre Pierre Morard Sébastien et Janine Torche Denis

Dubey Pierre Muff Alexandre Trocmé Marguerite

Duc Yvan Mugny Christelle Voegeli Carlo

Dupuis Trudy et Philippe Neuhaus Dorly Vuilleumier Philippe

Egger Emanuel Niclass Alain Zendali Jean-Paul

Egger Sylvie Oudin Chantal



26 Le	Tichodrome	n°46,	avril	2016

Chronique orniThoLoGique 
SEptEmBrE�2015�à�FEVriEr�2016

Cygne de Bewick: 2 ind. au Chablais de Cudrefin du 26.02 au 01.03 
au moins (div. obs.). Cygne chanteur: hivernants au Fanel du 13.11 au 
01.03 au moins, max. 24 ind. le 29.01 (MAm). Du 24.01 au 25.02, jamais 
plus de 2 ind. au Chablais de Sugiez (div. obs.). Oie des moissons: seule 
donnée de l’automne le 31.10 au Fanel (AG) puis une hivernante entre 
Greng et Faoug du 04.11 au 26.01 (PR, div. obs.). Oie rieuse: 2 à 5 adultes 
du 24.10 au 07.12 au Fanel (div. obs). Oie cendrée: hivernage du groupe 
de Greng-Faoug du 24.10 au 26.01 (div. obs.), max. 341 ind. le 22.12 (PR). 
Une dernière le 30.01 (CK). Au Fanel, max. 850 ind. le 06.11 (YR). Canard 
souchet: hors Broye et lacs, 1 à 3 ind. au Düdinger Moos entre le 25.12 et 
le 02.02 (HW, PT, TK). Canard chipeau: max. 12 ind. le 06.12 au barrage 
de la Maigrauge à Fribourg (YR). Nette rousse: grands groupes sur la rive 
sud avec un max. de 8285 ind. le 12.12 à Chevroux (PR). Fuligule milouin: 
max. 5600 ind. le 17.01 à Chevroux (JJ). Fuligule morillon: jusqu’à 9650 
ind. le 15.11 à Cheyres (MAn). Fuligule milouinan: seulement 5 données 
de 1 à 5 ind. sur le lac de Neuchâtel. Eider à duvet: la femelle isolée du 
Fanel est toujours présente. Macreuse brune: un seul individu du 05.01 
au 10.01 à Salavaux (LF, PR, div. obs.). 
Caille des blés: une tardive le 31.10 à Bas-Vully (MAm, JM). 
Plongeon catmarin: 1 ind. le 08.11 à Forel FR (PR) et 1 du 17.01 au 01.02 sur 
le Canal de la Broye, retrouvé mort à cette dernière date (div. obs.). Pas 
d’autre donnée. Plongeon arctique: noté 
uniquement sur la rive sud, avec un max. 
12 ind. le 07.02 à Forel FR (PR). Plongeon 
imbrin: 1 ind. le 05.02 à Cheyres (JJ, PR). 
Grèbe huppé: encore 2 poussins le 07.11 à 
Gletterens (YR). 1 ind. le 05.01 sur le petit 
étang des Gours à Montagny-les-Monts 
(JP). Grèbe à cou noir: max. 65 ind. les 16 
et 17.01 à Estavayer-le-Lac (JJ, PR), aucune 
donnée hors lac de Neuchâtel. 
Grand Cormoran: 3 ind. le 17.01 au barrage 
de Montsalvens, 800m (PG). Butor étoilé: 
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hors lacs, 1-2 ind. du 26.10 au 25.02 au moins à Kleinbösingen, et 
d’octobre à décembre à l’Etang de Chaux à Payerne (GBRO). Bihoreau 
gris: 1 ind. tardif du 28.10 au 04.11 à Payerne (GBRO). Grande Aigrette: 
forte présence. Jusqu’à 67 ind. à Grandcour en novembre (JJ, PR), à noter 
12 ind. le 21.12 au lac de Seedorf (YR, GH, HD). 
Milan noir: retour hâtif dès le 10.02 à Cournillens (PM). Milan royal: 
plusieurs dortoirs dans le canton de Fribourg: jusqu’à 200 ind. à Autigny-
Farvagny, jusqu’à 32 ind. à Ursy et jusqu’à 150 ind. à Ependes FR (div. obs). 
Busard des roseaux: un ind. attardé reste jusqu’au 12.12 à Gletterens 
(PD, LF, JJ). Buse variable: 40 ind. dans le même champ le 28.11 à Saint-
Aubin FR (HD, YR). Sur le retour, déjà 94 ind. le 21.02 en 45 minutes au 
Châtelard (PD). 
Grue cendrée: au pic du passage à fin octobre, max. 122 ind. à Kerzers 
(SB, SE) le 31.10. Une quarantaine en migration nocturne à la Berra le 
même jour (HD, GH). Aucune donnée en décembre, puis un afflux au 
début janvier avec notamment 56 ind. le 01.01 à Kerzers (AM, LR). 2 ad. 
séjournent du 28.01 au 21.02 au moins dans la région de Bellechasse et 
Kerzers. (div. obs.), et 9 ind. du 24.01 au 10.02 entre Estavayer-le-Lac et 
Cheyres, probablement les mêmes du 13.02 au 20.02 dans les champs 
près de La Sauge. (div. obs.). 
Pluvier guignard: 1 juv. les 21 et 22.09 au Bi-Gîte à La Berra, première 
donnée pour ce site (SPa, JG). Pluvier doré: 5 ind. hâtifs le 11.09 à Portalban 
(MZ, BD, MS). En hiver, 3 ind. le 06.01 à Grandcour (PR) et 14 ind. le 
21.01 au même endroit (JJ). Vanneau huppé: dans le Seeland et la Broye, 
gros rassemblements en août 
et septembre, max. 250 ind. le 
03.09 à Kerzers (PL). Des groupes 
inhabituellement importants 
séjournent durant tout l’hiver 
dans les plaines, avec notamment 
96 ind. le 17.01 à Grandcour (JJ). 
Bécasseau variable: hivernants 
au Chablais de Cudrefin, max. 7 
ind. le 23.01 (GD). Egalement 2 
ind. le 01.12 (PR) et 3 ind. le 10.02 
(YR) à Salavaux. Bécassine des marais entre autres, 16 ind. le 01.01 et 10 
ind. le 02.01 aux Laviaux à Morlon (GF), nombre important pour ce lieu 
et la saison. Chevalier guignette: 1 ind. le 14.11 à La Roche 740m (JG), 
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présence hivernale le long de la Sarine à Fribourg (div. obs.). 
Labbe parasite: 1 ind. le 12.09 au Chablais de Cudrefin (MS). Mouette 
pygmée: 1 juv. le 11.09 à Avry-devant-Pont (PV). Surprenant afflux du 
08.01 au 17.01, max. 17 ind. à Salavaux le 08.01 (MBa). A noter 6 ind. dans 
les champs les 15 et 16.01 à Grandcour (JJ, 
PR). Goéland cendré: sur le retour, max. 
300 ind. le 07.02 à Grandcour (JJ). Goéland 
brun: hors Broye et Lac, 1 ind. le 14.11 à 
Echarlens (JG), 1 ind. le 29.12 à Autigny 
(JJ) et 1 ind. le 17.01 à Gumefens (PG). 
Pigeon colombin: max. 220 ind. le 13.10 
à Montmagny (PR). Nombreux hivernants 
dans les plaines. Pigeon ramier: beaucoup 
d’hivernants avec un max de 98 ind. le 
06.01 à Montagny (PR). Hibou des marais: 
hivernage exceptionnel de 3 à 6 ind. 
dans la plaine de Bellechasse (div. obs.) 
et 1 ind. dans la plaine de la Broye (JJ, PR). Martin-pêcheur d’Europe: 
1 ind. le 14.02 au Lac Noir à 1029m d’altitude. Guêpier d’Europe: bon 

passage automnal avec 10 groupes observés 
du 02.09 au 25.09 (div.obs.). Alouette 
lulu: max. de 141 ind. en migration le 
24.10 à La Berra (MB, GH). Alouette des 
champs: en migration, max. de 734 ind. le 
24.10 à La Berra (MB, GH) et en hivernage, 
max. de 150 ind. à Grandcour le 20.01 (JJ). 
Hirondelle de rochers: pas d’hivernage 
cette année, dernière le 29.12 à Fribourg 
(NBl) et premières le 23.02 aussi à Fribourg 
(PM). Locustelle tachetée: 1 ind. tué par un 
chat à Ferpicloz le 09.09 (MB). Mésange à 
longue queue: gros passage automnal avec 

quelques observations d’individus de type A. c. caudatus venant du nord 
(div. obs.). Mésange bleue: importante invasion automnale. 186 ind. 
capturées à Payerne le 09.10 (YR, JJ, GH) ou encore >931 en migration à 
La Berra le 25.10 (MB, GH). Pie-grièche grise: 1 ind. le 27.02 à Semsales 
(OVR) à 1373m d’altitude. Bruant fou: 2 données en plaine: 2 ind. à Missy 
le 22.11 (JJ) et 5 ind. au Barrage de la Maigrauge à Fribourg le 10.01 (LF). 
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Espèces exotiques et échappées de captivité: 
Cygne noir: 1 ind. du 06.10 au 08.11 à Salavaux (PR, BD, PD, JM). Oie à 
tête barrée: 1 ind. le 22.09 à Chevroux (GR). Bernache nonnette: 1 ind. 
du 24.09 au 05.01 à Morat (CSC, TS, WD). Ouette d’Egypte: Présence bien 
établie au Fanel, avec max. 8 ind. les 21 et 22.02 (DS, JH). Dans la Broye, 
couple présent tout l’hiver dès le 22.10 à Payerne (OVR, BDu, JJ, YR). Deux 
le 21.02 au lac de Seedorf (PD). Tadorne casarca: max. 26 ind. le 21.11 
au Fanel (MS). Aucune donnée hors Broye et lacs. Canard mandarin: 
jusqu’à 7 ind. passent l’hiver à Grandfey (RH). Canard des Bahamas: 1 
ind. passe l’hiver à l’Eau Noire d’Avenches (div. obs.).

Chronique réalisée par Jérôme Gremaud, Gilles Hauser et Yann Rime.

Liste des observatrices et observateurs: 

AG Anatole Gerber, AM Adolf Meyer, BD Benoît Dessibourg, BDu 
Bertrand Ducret, CK Claudia Kühnert, CSC Céline Seidel-Chardonnens, 
DS Daniel Ston, GBRO Groupe Broyard de Recherches Ornithologiques, 
GD Guillaume Dumont, GF Georges Frossard, GH Gilles Hauser, GR 
Guillaume Rapin, HD Henri Descombes, HW Heinz Wildi, JG Jérôme 
Gremaud, JH Jörg Hässler, JJ Jacques Jeanmonod, JM Julien Mazenauer, 
JP Jacques Pitteloud, LF Laurent Francey, LR Lucie Rathgeb, MAm Mickaël 
Amstutz, MAn Michel Antoniazza, MB Michel Beaud, MBa Mathieu Bally, 
MBt Marc Bastardot, MS Manuel Schweizer, MSb Max Schüpbach, NB 
Noé Bourguet, NBl Nicolas Blondel, OVR Olivier et Véronique Rosselet, 
PD Philippe Desbiolles, PG Philippe Gavillet, PL Peter Lustenberger, 
PM Patrick Monney, PR Pascal Rapin, PT Pius Tröndle, PV Philippe 
Vuilleumier, RH Rita Hofmann, SB Samuel Büttler, SE Sylvain Eichhorn, 
SPa Sylvie Pazzi, SZ Stephan Zimmerli, TK Tadeusz Kawecki, TS Thomas 
Sieber, WD Willy Daeppen, YR Yann Rime. 

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. 



30 Le	Tichodrome	n°46,	avril	2016

buLLeTin D’inSCriPTion au CoF

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�:...................................................................................................................

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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Case	postale	96	
1707	Fribourg

CCP:	17-7694-3
info@lecof.ch

ComiTé
Président: Beaud Michel� -� imp.� des� Ecureuils� 1,� 1724� Ferpicloz� -� 026� 305� 89� 03� -�

michelbeaud.mb@gmail.com� ·� Vice-présidente: Dias Marlène,� rte� de� Bertigny� 32,�

1700� Fribourg� -� 076� 310� 08� 27� -� marlene.m.dias@gmail.com� ·� Caissier: Lehmann 

Armin� -� place� du� petit-St-Jean� 39,� 1700� Fribourg� -� 079� 661� 52� 02� -� a.lehmann@

lehmannvision.ch� ·� Secrétaire:� Zeender Adrien -� rue� du� nord� 11,� 1700� Fribourg� -�

026�321�11�28�-�adrien.zeender@gmail.com�·�Autres membres du comité�: Aebischer 

Adrian -� imp.�du�Castel�20,�1700�Fribourg�-�076�567�23�66�-�adaebischer@pwnet.

ch�·�Broch Laurent�-�rte�Champ-des-Fontaines�29,�1700�Fribourg�-�026�465�18�63�

-� laurent.Broch@hispeed.ch� ·� Descombes Henri -� rte� de� la� Faye� 44,� 1762� Givisiez�

-�077�430�34�30��-�henridescombes@hotmail.com�·�Gremaud Jérôme�-�rue�pierre-

Sciobéret� 98,� 1630� Bulle� -� 026� 912� 09� 42� -� jerome.gremaud@websud.ch� ·� Parrat 

Simon-Pierre�-�rte�de�la�Cité�Bellevue�6,�1700�Fribourg�-�079�317�09�35�-�spp_em@

bluewin.ch�·�Progin Samuel�-�Chemin�du�pra-novi�8,�1728�rossens�-�079�376�41�20�

-�samuel.progin@outlook.com�·�Rime Yann�-�rte�de�la�poudrière�1,�1700�Fribourg�-

077� 469� 13� 92� -� fuli.92@hotmail.com ·� Schneider Fabian� -� Grosse� pierre� 3,� 1530�

payerne�-�079�721�39�56�-�emberiza@hotmail.com�

Responsable du Groupe des Jeunes: Hauser Gilles�-�rue�de�morat�43,�1700�Fribourg�

-�078�799�90�17�-�gilles.hauser@gmail.com
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CHF 20.- / CHF 5.- pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)
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