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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 4 novembre 2015

LE CAUCASE: GÉORGIE ET ARMÉNIE

par Fabian Schneider et Yann Rime

Chaque automne, plus d’un million de rapaces sont comptés à Batumi, 
en Géorgie. Il y passe plus d’oiseaux que par les voies migratoires de 
Gibraltar et du Bosphore réunies. En septembre 
2014, nous sommes partis contempler ce spectacle 
fascinant avant de découvrir l’Arménie et les 
montagnes du grand Caucase, où se trouvent des 
oiseaux mythiques comme les tétraogalles et le 
Rougequeue de Güldenstadt. En attendant que 
vous ayez la chance d’y aller, nous tenterons de 
partager avec vous un peu de la magie du Caucase. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU COF
AUTOMNE�-�HIVER�2015�-�2016�

Notre�
programme�

d’activités�peut�
également�être�

consulté�sur�notre�
site�Internet:�

www.lecof.ch

Rougequeue�
de�
Güldenstadt�
(Yann�Rime)
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Jeudi 3 décembre 2015

LES OISEAUX DU NORD DU CHILI

par Laurent Vallotton, Genève

Cette conférence nous emmènera de Santiago 
du Chili jusqu’à la frontière péruvienne, entre 
les Andes et le Pacifique. La richesse de l’océan, 
grouillant de manchots, de fous, de cormorans 
et d’otaries contraste avec la désolation et la 
sécheresse des hautes montagnes, qui recèlent 
néanmoins quelques perles, dont les divers 
flamants et surtout le mythique Pluvier des Andes. 

Mercredi 6 janvier 2016

LE PROJET CHINKO - QUATRE ANS D’ENQUÊTE DE TERRAIN

par Thierry Aebischer, Heitenried

Située dans l’est de la République centrafricaine, la zone du Projet 
Chinko couvre 17600 km2 d’une mosaïque vierge de forêt-savane 

inhabitée. Avec son ami Raffael 
Hickish, Thierry a commencé 
un inventaire de la faune du 
Chinko en 2012. Les résultats 
de recherche montrent une 
abondance de faune, qui a 
largement dépassé les attentes. 
A ce jour, plus de 80 espèces 

de mammifères de moyenne ou de grande tailles ainsi que plus de 
400 espèces d’oiseaux y ont été vues. Beaucoup d’autres merveilles 
restent à être découvertes et à être préservées pour l’avenir.

Attention!nouvelle�
date!

Pluvier�
des�Andes�

(Adrian�
Aebischer)

Eland�de�
Derby�

(Thierry�
Aebischer)
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Mercredi 3 février 2016

GRANDS ARBRES ET PETITES BÊTES

par Sylvie Barbalat, Neuchâtel

Les vieux arbres sont rares dans les forêts suisses, ce qui menace la 
biodiversité qui y est associée. C’est pour cela que la Confédération et les 
cantons encouragent la création de réserves forestières. La mise en place 
de ces réserves soulève d’intéressantes questions écologiques. La distance 
entre ces réserves est en effet souvent trop importante pour permettre 
la dispersion d’espèces peu mobiles comme les coléoptères du bois. 
Les gestionnaires de réserves doivent 
parfois faire face à des espèces rares 
aux exigences écologiques opposées. 
Enfin, on a constaté que les vieux arbres 
des villes constituent des milieux 
refuges pour des espèces menacées. 
Dans cette perspective, trois projets 
de conservation des coléoptères du 
bois sont présentés après une courte introduction aux coléoptères du 
bois. Le premier vise à créer un réseau de vieux arbres à l’intérieur 
d’une forêt gérée, le deuxième est de trouver une solution pour 
conserver des espèces ayant des exigences écologiques opposées et 
le troisième à conserver des coléoptères menacés en milieu urbain. 

Jeudi 11 février 2016 

INFORMATIONS SUR L’ATLAS DES OISEAUX NICHEURS

voir page 14

Capricorne�
du�chêne
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Mercredi 2 mars 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du jOur:

1. PrOcès-verbal de la dernière assemblée générale

2. raPPOrt annuel du Président

3. admissiOns et démissiOns

4. adOPtiOn des cOmPtes 2015
5. adOPtiOn du budget 2016
6. raPPOrt du grOuPe des jeunes

7. divers

Il n’y aura pas d’autre convocation. Le PV de l’Assemblée générale 2015 se 
trouvera sur les tables 30 minutes avant la réunion. 

L’Assemblée générale sera suivie d’une conférence: 

QUELLE PLACE POUR LA NATURE AU 21ÈME SIÈCLE? 

par Caspar Bijleveld, Papiliorama Kerzers

Le Papiliorama de Kerzers et son directeur Caspar Bijleveld s’engagent 
depuis de nombreuses années pour la protection de forêts tropicales. 
Le conférencier abordera les succès et défis d’une telle tâche dans le 
contexte complexe et parfois difficile qu’est le monde d’aujourd’hui. Il 

évoquera quelques 
liens directs entre 
les forêts tropicales 
et notre quotidien 
en Suisse, tout en 
exposant quelques 
vérités dérangeantes 
et questions philo-
sophiques sur les 
paradigmes ambi-
ants. 

Une�
matinée�

dans�la�
réserve�de�
Shipstern�

(Caspar�
Bijleveld)
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Réservez déjà le week-end du 19 et 20 mars 2016: 

Samedi 19 mars 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOS OISEAUX À FRIBOURG

Dimanche 20 mars 2016

RÉUNION DES COLLABORATEURS ROMANDS DE LA STATION 
ORNITHOLOGIQUE DE SEMPACH À FRIBOURG

De plus amples informations suivront. Elles pourront également être 
consultées sur les sites web du COF (www.lecof.ch) et de Nos Oiseaux 
(www.nosoiseaux.ch). 

Mercredi 13 avril 2016

EQUATEUR ET GALAPAGOS, PAYS DE CONTRASTES … ET 
PARADIS POUR LE NATURALISTE

par Romain et Maria Brun, Romont FR

Cette conférence et ces photos permettront de comprendre et d’admirer 
les différentes régions de ce petit pays, véritable microcosme avec ses 
plaines basses bordées de mangrove, ses forêts primaires, ses montagnes 
et volcans, ses îles du Pacifique et bien sûr son accueillante population. 
L’accent sera mis, en priorité, sur la grande variété de son avifaune.
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EXCURSIONS

Dimanche 15 novembre 2015  et dimanche 17 janvier 2016

RECENSEMENT DES OISEAUX D’EAU

Ces traditionnelles sorties réunissent 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
 

Samedi 16 janvier 2016

SORTIE AU LAC DE MORAT

organisée�par�Gilles�Hauser

Nous nous rendrons d’abord à Muntelier d’où nous devrions pouvoir 
observer les oiseaux d’eau hivernant dans la baie, notamment le Cygne 
chanteur. Nous chercherons également les Fuligules milouinans et 
nyrocas parmi les dizaines de morillons et milouins. Ensuite, nous irons 
faire un petit tour dans la forêt riveraine du Chablais de Sugiez afin d’y 
chercher notamment les pics. 
Rendez-vous: à 8h20 à la gare de Fribourg ou à 9h à la gare de Muntelier-
Löwenberg. Retour en fin de matinée ou en début d’après-midi.
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Equipement: jumelles, télescope si possible, habits adaptés à la météo et 
éventuellement un petit casse-croûte. 
Inscription: Gilles Hauser, gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90 17

Dimanche 10 avril 2016 

LES GRANGETTES 

organisée�par�Yann�Rime

Au printemps, de nombreux migrateurs font escale au bout du lac 
Léman. Nous ferons le tour de la réserve pour découvrir les limicoles sur 
les plages et les nombreux passereaux dans les buissons et au bord du 
Grand Canal, où nous prendrons le pique-nique tiré du sac.
Rendez-vous à 9h au parking du camping des Grangettes (coord. 558 400 
/ 138 200) - possibilités d’organiser un co-voiturage depuis Fribourg ou 
depuis la gare de Villeneuve VD (arrivée du train de Lausanne à 8h36). La 
sortie aura lieu par tous les temps. 
Renseignements et inscriptions: Yann Rime, fuli.92@hotmail.com

Dimanche 1er mai 2016 

LE RÉVEIL DES OISEAUX 

De plus amples informations suivront dans le prochain «Tichodrome» 
et sur notre site web (www.lecof.ch).
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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.

Inscription obligatoire pour toutes les excursions: 
Gilles Hauser, gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90 17
ou
Henri Descombes, henridescombes@hotmail.com, 077 430 34 30

Dimanche 8 novembre 2015 

BAGUAGE À PAYERNE 

Nous nous rendrons à l’étang du Vernez de Chaux à Payerne afin de 
participer au baguage des oiseaux. C’est l’occasion de voir des oiseaux 
de tout près et ainsi de pouvoir observer des petits détails invisibles sur 
le terrain. 
Rendez-vous: à 6h55 à la gare de Fribourg, retour en fin d’après-midi. 
Matériel: jumelles et bottes, un repas chaud sera servi à midi. 

Samedi 16 janvier 2016 

LE LAC DE MORAT 

Nous nous rendrons d’abord à Muntelier d’où nous devrions pouvoir 
observer les oiseaux d’eau hivernant dans la baie, notamment le Cygne 



	 Le	Tichodrome	n°45,	octobre	2015	 11

chanteur. Nous chercherons également les Fuligules milouinans et 
nyrocas parmi les dizaines de morillons et milouins. Ensuite, nous irons 
faire un petit tour dans la forêt riveraine du Chablais de Sugiez afin d’y 
chercher les pics. 
Rendez-vous: à 8h20 à la gare de Fribourg ou à 9h à la gare de Muntelier-
Löwenberg. Retour en fin de matinée ou en début d’après-midi.
Matériel: jumelles, télescope si possible, habits adaptés à la météo et 
éventuellement un petit casse-croûte. 

Samedi 12 mars 2016 

LES GRAVIERES DU GIBLOUX 

Les quelques gravières se trouvant dans la région de Farvagny sont 
intéressantes au début du printemps. En effet, nous devrions avoir 
l’occasion d’observer la Bécassine des marais, la Sarcelle d’été, le Bruant 
jaune et autres oiseaux de nos campagnes. Avec de la chance, une 
Bécassine sourde ou un Gorgebleue à miroir sont toujours possibles. 

Rendez-vous: à 13h30 à la gare de Fribourg, retour en fin d’après-midi.
Matériel: jumelles, chaussures montantes voire des bottes, petit encas. 

Dimanche 1er mai 2016 

LES GRANGETTES 

La grande réserve naturelle des Grangettes accueille de nombreux 
oiseaux migrateurs à cette période. Nous tenterons d’observer différents 
limicoles et anatidés, mais également des passereaux. Les laridés devront 
également être présents en bonne quantité.
Rendez-vous: à 6h20 à la gare de Fribourg, retour en fin de journée.
Equipement: jumelles, télescope si possible, pique-nique
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COMPTE RENDU
LES�HIRONDELLES�DE�FENÊTRE�
ONT�ADOPTÉ�LA�TOUR�MISE�À�LEUR�
DISPOSITION

Dans le no 42 d’avril 2014 du Tichodrome, nous avions décrit l’historique 
d’une part, l’installation d’autre part d’une tour à Hirondelles de fenêtre 
dans le parc du Home «Les Mouettes» à Estavayer-le-Lac. Pour rappel, 
cette tour a été érigée le 11 avril 2014. Elle offre 50 nids artificiels aux 
hirondelles et est équipée d’un système de repasse qui, trois fois par jour, 
diffuse les émissions vocales d’une telle colonie. 
La première année, aucune hirondelle ne s’était intéressée à cette offre 
de place de nidification. Cette année par contre, une douzaine de couples 
se sont installés dans une partie des nids artificiels mis à disposition et y 
ont élevé leurs jeunes. Pour ne pas gêner cette «prise de contact», nous 
avons renoncé à contrôler autrement que visuellement le contenu exact 
des nids: pas d’intervention pour compter les œufs, respectivement les 
poussins, pas de baguement. 
L’an prochain, la colonie de cette année s’étoffera certainement. 

Simon-Pierre Parrat

Hironelles�
de�fenêtre�

dans�la�
colonie�d’

Estavayer-
le-Lac�

(Adrian�
Aebischer)
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ATLAS DES OISEAUX NICHEURS
PROJET�RÉGIONAL�DU�CANTON�
DE�FRIBOURG�ET�DE�LA�BROYE�
VAUDOISE

Le projet d’atlas régional des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et 
de la Broye vaudoise se déroule en parallèle au projet national coordonné 
par la Station ornithologique. Ce projet se base sur les mêmes méthodes 
et critères, en se focalisant sur la distribution de certaines espèces (voir la 
liste des espèces dans le Tichodrome n°44, mai 2015, p. 14-15).

Après deux saisons axées sur le projet national, une première saison de 
relevés ciblés pour l’atlas régional a été effectuée en 2015. Pour rappel, le 
premier atlas régional avait relevé la présence et l’absence des oiseaux 
nicheurs dans 365 carrés de 2.5 x 2.5 km de 1986 à 1991.
Un premier bilan chiffré sera tiré au cours de l’hiver et les collaborateurs 
seront informés de l’avancée des travaux. Comme en 2015, nous désirons 
fournir à chaque collaborateur une liste des espèces cibles à rechercher 
dans chacun des 365 carrés de 2.5 x 2.5 km.

Une séance d’information pour tirer le bilan de 2015 et lancer la saison 
2016 aura lieu le

Jeudi 11 février 2016 

à 19h00

au Musée d’Histoire naturelle de Fribourg, Chemin du Musée 6, 1er étage

et une collation suivra. 
Toutes les collaboratrices et collaborateurs ou simplement les personnes 
souhaitant en apprendre plus sur ce projet sont les bienvenus! Pour 
rappel, il est possible de collaborer à plusieurs niveaux, en coordonnant 
les relevés dans des carrés ou simplement en recherchant et en signalant 
une espèce autour de chez soi!
Jérôme Gremaud, coordination régionale, 026 565 21 46, jerome.
gremaud@websud.ch
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*: espèces dont la recherche devrait se faire dans les anciens carrés 2.5x2.5km 
occupés

Nom français Cat. Atlas suisse A partir du Code atlas minimal
Bondrée apivore  Répandue 15.05. 2
Milan noir Répandue 15.04. 2
Milan royal  Répandue 15.04. 2
Autour des palombes  Répandue 01.04. 2
Faucon hobereau  Répandue 15.05. 2
Gélinotte des bois * Rare* 01.04. 2
Lagopède alpin Répandue 01.04. 2
Tétras lyre  Répandue 01.04. 2
Perdrix bartavelle Répandue 01.04. 2
Caille des blés  Répandue 01.05. 2
Foulque macroule Répandue 15.04. 2
Bécasse des bois * Rare* 01.04. 3
Coucou gris  Rare PJ 15.04. 2
Effraie des clochers * Rare* 01.04. 2
Chevêchette d'Europe * Rare* 01.03. 2
Chouette de Tengmalm * Rare* 01.02. 2
Torcol fourmilier  Rare PJ 01.05. 2
Pic mar Répandue 20.02. 2
Pic épeichette Répandue 20.02. 2
Pic tridactyle Répandue 20.02. 2
Alouette des champs  Répandue 15.04. 2
Hirondelle de rochers  Rare PJ 15.04. 2
Pipit des arbres Répandue 25.04. 2
Accenteur alpin  Répandue 15.04. 2
Rossignol philomèle  Répandue 01.05. 2
Rougequeue à front blanc Répandue 25.04. 2
Traquet motteux  Rare PJ 15.04. 2 (7)
Monticole de roche Répandue 15.04. 2
Merle à plastron Rare PJ 15.04. 2
Rousserolle verderolle Répandue 20.05. 2
Rousserolle effarvatte Répandue 01.05. 2
Fauvette babillarde  Répandue 10.05. 2
Pouillot de Bonelli  Répandue 01.05. 2
Pouillot siffleur  Répandue 01.05. 2
Tichodrome échelette Rare PJ 15.04. 2
Loriot d'Europe  Répandue 10.05. 2
Pie-grièche écorcheur  Répandue 15.05. 2
Chocard à bec jaune  Répandue 15.04. 2
Niverolle alpine Répandue 01.05. 2
Venturon montagnard  Rare PJ 15.04. 2
Tarin des aulnes Répandue 15.04. 2 (7)
Linotte mélodieuse Répandue 15.04. 2
Sizerin cabaret Rare PJ 15.04. 2 (7)
Bruant jaune Répandue 15.04. 2
Bruant zizi  Répandue 15.04. 2
Bruant fou Répandue 15.04. 2
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Nom français Cat. Atlas suisse A partir du Code atlas minimal
Bondrée apivore  Répandue 15.05. 2
Milan noir Répandue 15.04. 2
Milan royal  Répandue 15.04. 2
Autour des palombes  Répandue 01.04. 2
Faucon hobereau  Répandue 15.05. 2
Gélinotte des bois * Rare* 01.04. 2
Lagopède alpin Répandue 01.04. 2
Tétras lyre  Répandue 01.04. 2
Perdrix bartavelle Répandue 01.04. 2
Caille des blés  Répandue 01.05. 2
Foulque macroule Répandue 15.04. 2
Bécasse des bois * Rare* 01.04. 3
Coucou gris  Rare PJ 15.04. 2
Effraie des clochers * Rare* 01.04. 2
Chevêchette d'Europe * Rare* 01.03. 2
Chouette de Tengmalm * Rare* 01.02. 2
Torcol fourmilier  Rare PJ 01.05. 2
Pic mar Répandue 20.02. 2
Pic épeichette Répandue 20.02. 2
Pic tridactyle Répandue 20.02. 2
Alouette des champs  Répandue 15.04. 2
Hirondelle de rochers  Rare PJ 15.04. 2
Pipit des arbres Répandue 25.04. 2
Accenteur alpin  Répandue 15.04. 2
Rossignol philomèle  Répandue 01.05. 2
Rougequeue à front blanc Répandue 25.04. 2
Traquet motteux  Rare PJ 15.04. 2 (7)
Monticole de roche Répandue 15.04. 2
Merle à plastron Rare PJ 15.04. 2
Rousserolle verderolle Répandue 20.05. 2
Rousserolle effarvatte Répandue 01.05. 2
Fauvette babillarde  Répandue 10.05. 2
Pouillot de Bonelli  Répandue 01.05. 2
Pouillot siffleur  Répandue 01.05. 2
Tichodrome échelette Rare PJ 15.04. 2
Loriot d'Europe  Répandue 10.05. 2
Pie-grièche écorcheur  Répandue 15.05. 2
Chocard à bec jaune  Répandue 15.04. 2
Niverolle alpine Répandue 01.05. 2
Venturon montagnard  Rare PJ 15.04. 2
Tarin des aulnes Répandue 15.04. 2 (7)
Linotte mélodieuse Répandue 15.04. 2
Sizerin cabaret Rare PJ 15.04. 2 (7)
Bruant jaune Répandue 15.04. 2
Bruant zizi  Répandue 15.04. 2
Bruant fou Répandue 15.04. 2

En complément aux prospections de l’atlas suisse, le projet régional 
demande de confirmer la présence des 46 espèces (voir tableau à la page 
précédente) dans les carrés de 2.5 x 2.5 km. 

Répandue: au moins une donnée dans chaque carré régional avec 
critères minimaux de code atlas et date.
Rare PJ: espèces rares sur le Plateau (et dans le Jura). Espèces à signaler 
dans tous les carrés de l’atlas régional, même dans les Préalpes. 
Rare *: rare et difficile à prospecter, à rechercher dans les carrés de l’atlas 
régional occupés en 1993. 

Merci de signaler toutes les observations avec localisation précise et 
code atlas sur www.ornitho.ch

REPRISES D’OISEAUX BAGUÉS

Un Pouillot véloce bagué à Rubi (Barcelona, Espagne) le 25.11.2014 a 
été retrouvé mort (choc contre une vitre) à Lucens (VD), le 16.6.2015. 
Distance 695 km, 203 jours plus tard.

Une Hirondelle rustique baguée à Ebbaken, au Nigéria, le 21.3.2013 est 
morte suite à une intoxication (tombée dans du mazout!) à Romont (FR), 
le 28.8.2013. Distance 4494 km, 160 jours plus tard.

Un Pouillot fitis bagué à Holany (République Tchèque) le 30.6.2014 a été 
retrouvé mort (choc contre une vitre) à Romont (FR), le 7.8.2014. Distance 
708 km, 38 jours plus tard. 
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SUIVI D’ESPÈCES
LE�CORBEAU�FREUX�DANS�LE�
CANTON�DE�FRIBOURG�(SAUF�BROYE�
ET�LAC)�EN�2015

Ville de Fribourg et Grand Fribourg.
En 2015, le nombre de nids a diminué de 11% par rapport à 2014. Un total de 
187 nids a été recensé; c’est l’un des trois plus élevés depuis l’installation 
des Corbeaux freux en ville de Fribourg en 1999. Les 7 colonies (-2 par 
rapport à 2014, voir le graphique) comprenaient entre 2 et 77 nids. Aucun 
nouveau secteur n’a été colonisé ce printemps. 

Sarine (sans ville de Fribourg et Grand Fribourg)
Dans la partie «Est» du district (région de Praroman / Treyvaux / Arconciel) 
colonisée entre 2011 et 2014, aucune colonie ne s’est installée cette année. 
Dans la partie «Ouest» du district (région de Corserey / Lentigny) 
colonisée à partir de 2013, les deux secteurs occupés en 2014 ont à 
nouveau été réutilisés ce printemps. Cependant, à Corserey, les 8-12 
nids occupés le 12 avril ont été désertés en cours de saison. La colonie de 
Lentigny comptait au moins 70 nids. 

Singine
Comme en 2014, la Singine n’a été colonisé qu’en deux seuls endroits, à 
Schmitten (même colonie qu’en 2014) et à Bösingen (nouvelle colonie). 
Un total de 55 nids a été comptabilisé ce printemps (+7 par rapport à 2014, 
mais -147 par rapport à 2013, voir le graphique). La première colonie 
singinoise avait été découverte en 2005 à Ueberstorf. 

Glâne
Comme pour les trois dernières années, le recensement dans ce district 
n’est malheureusement que partiel. Seule une colonie à Romont a été 
recensée avec un total de 6-8 nids 

Gruyère
Les Corbeaux freux continuent leur expansion vers le sud du canton. 
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Une nouvelle colonie a été découverte à Bulle avec un total de 6 nids. 

Pour l’instant, seul le district de la Veveyse n’a pas encore sa/ses colonie(s) 
de Corbeaux freux.

Un grand merci à: Adrian Aebischer, Michel Beaud, Caroline Bonhôte, 
Jérôme Gremaud et Alain Niclass pour la transmission de leurs 
observations. 

Laurent Broch
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SUIVI D’ESPÈCES
EVOLUTION�DES�CORBEAUX�
FREUX�DANS�LA�BROYE�ET�SES�
CONTREFORTS

Entre 2013 et 2014 nous avions vu la population globale passer de 605 
à 807 couples, soit une progression de 33% en une année. En 2015, la 
poussée semble stabilisée, puisque l’on a pu dénombrer 731 couples 
nicheurs (dans 26 colonies différentes). On constate donc une légère 
régression de 9% sur l’ensemble. Néanmoins l’année a été très riche en 
événements et il vaut la peine de se pencher un peu sur les chiffres des 
différentes colonies et d’essayer d’en tirer quelques enseignements. 

Voici de manière résumée quelques constats: 

A Payerne, la situation est incompréhensible: la colonie du bois de 
Pralin toute proche de l’A1, habituellement très stable et occupée sans 
discontinuer depuis une vingtaine d’années, a été désertée sans que l’on 
sache pourquoi. En effet, elle est située dans les terres cultivées, au sein 
d’une réserve de faune et en principe à l’abri de tout dérangement. Après 
la colonie toute proche du bois des Sésines l’an dernier, c’est la deuxième 
colonie du fond de la plaine qui disparaît. 

A Morat, la forêt de Löwenberg avec ses vieux platanes et tilleuls était aussi 
un site traditionnellement utilisé par l’espèce qui l’avait abandonné on 
ne sait trop pourquoi. Cette année la colonie s’est reconstituée. Le même 
cas de figure s’est présenté à Estavayer-le-Lac (Tousvents), à Grandcour 
(Raffort) et à Cuderfin (Vers-chez-Jacot). 

L’exemple de Fétigny est très parlant: l’ancienne colonie des Esserts, située 
presqu’en plein village, était florissante avec 149 (!) couples en 2014, mais 
générait des dérangements sonores insupportables pour les riverains. 
Au cours de l’hiver dernier, une coupe de rajeunissement très sélective 
a éliminé pratiquement tous les arbres porteurs de nids. C’était une des 
mesures «douces» préconisées par le Service de la faune. Ce printemps, 
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la réaction a été instantanée et la colonie s’est splittée en trois! Une partie 
des effectifs a rejoint la colonie de Chaux Gudit, dans la forêt située en 
amont des étangs de Chaux, mais deux autres colonies se sont créées 
spontanément dans de petits bois en pleine campagne. L’objectif est donc 
atteint puisqu’au final, les nuisances sonores ne gênent plus personne et 
que globalement les effectifs sont stables. 

Un mauvais exemple nous provient de Saint-Aubin où des tirs sauvages 
avaient déjà été pratiqués en 2014 dans la colonie du bois des Cibles qui 
ne dérangeait personne de par sa situation en rase campagne. Las, les 
oiseaux ont délaissé ce site pour venir renforcer la colonie de la forêt 
riveraine de Portalban où les effectifs ont explosé: 133 couples nicheurs 
à quelques mètres des premières maisons du village. Gare aux plaintes à 
venir! Par ailleurs, non loin de là, dans le rideau des Essertes, propriété 
de Novartis, un agriculteur avait mis en place un canon à gaz, comme 
ceux utilisés dans les vignes pour faire fuir les étourneaux avant la 
vendange. Evidemment, le but était de faire fuir les corbeaux dans les 
champs ensemencés, mais le canon était disposé au bord de la zone la 
plus densément peuplée de la colonie. Nous sommes intervenus par le 
biais du Service de la faune afin d’éviter le désastre. 

Comme on peut le voir, le suivi de ces colonies est fort utile. Certes, le 
Freux n’est pas une espèce rare et attractive pour les ornithologues, mais 
son comportement est extrêmement surprenant et passionnant pour 
celui qui se donne la peine de le suivre d’année en année. 

Jacques Jeanmonod
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SUIVI D’ESPÈCES
LA�STERNE�PIERREGARIN�ET�LA�
MOUETTE�RIEUSE�AU�LAC�DE�LA�
GRUYÈRE�ET�AU�LAC�DE�MORAT�EN�
2015

Sur le radeau du lac de la Gruyère, 1 couple de sternes a niché pour la dix-
neuvième année consécutive. 

01.06.2015: Présence d’un couple, nid avec 3 œufs.
07.06.2015: Présence du couple au radeau, deuxième couple observé. 
20.06.2015: Baguage d’un jeune d’environ 18 jours, 2 œufs non éclos. 
04.08.2015: Plus de présence de sternes dans les environs.

Au Chablais de Sugiez, les sternes n’ont niché que sur une des deux 
plateformes, l’autre étant occupée très rapidement par les mouettes. Au 
moins 20 couples ont élevé 46 jeunes. 
Environ 25 couples de mouettes ont niché sur une des plateformes. Sur 
41 jeunes éclos, 39 ont pu s’envoler. Sur l’autre plateforme, environ 22 
couples ont produit 58 jeunes à l’éclosion et 40 jeunes à l’envol. 

Michel Beaud

Sterne�
pierregarin�

(Michel�
Beaud)



	 Le	Tichodrome	n°45,	octobre	2015	 21

SUIVI D’ESPÈCES
LE�STATUT�DU�GOÉLAND�LEUCOPHÉE

Aucune nidification de Goéland leucophée n’a eu lieu sur le lac de 
la Gruyère à cause de la montée des eaux début mai; les îles ont été 
submergées. Le nid habituel, en aval du barrage de Rossens, a été détruit 
suite à l’ouverture des vannes. 
Au lac de Pérolles, un couple était une nouvelle fois présent sur l’îlot 
habituel, mais sans preuve de nidification. 
Les goélands commencent à coloniser les toits à deux endroits dans le 
quartier de Pérolles (Fribourg), mais aucune nidification n’a pu être 
prouvée. 
Au lac de Schiffenen, un couple a niché dans une falaise pour la troisième 
année consécutive, cette fois avec 3 jeunes au nid.
Malgré sa présence au Chablais de Sugiez, le leucophée n’a pas tenté 
de nidification sur la plateforme. La présence des mouettes tôt dans la 
saison l’en a dissuadé.

Michel Beaud

Goéland�
leucophée�
(Adrian�
Aebischer)
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LES DÉBUTS DE L’ORNITHOLOGIE 
EN RÉGION FRIBOURGEOISE 
(suite)...

Il y a 129 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. 

Je n’ai jamais eu l’occasion de voir la gorge bleue par ici, je ne puis dire 
si elle existe.
Le rouge gorge se voit parfois. Il se pourrait même que quelques individus 
passent l’hiver ici. 
Le traquet motteux est assez commun dans la contrée.
Les traquets stapazin et oreillard sont inconnus ici et sans doute très 
exceptionnels. 
Le tarier et le rubicole [= Traquet pâtre] sont assez communs dans la 
belle saison. Ils arrivent au printemps et nous quittent en automne. 
Les bergeronnettes grise, jaune et printanière sont assez communes 
dans la belle saison, elles nichent ici et nous quittent assez tard en 
automne. C’est la grise qui est la plus commune, la printanière semble 
au moins en partie passer l’hiver ici. 
La bergeronnette mélanocéphale est inconnue dans la contrée et ne 
saurait s’y trouver que très accidentellement. 
Les pipits spioncelle, farlouse, des buissons [= P. des arbres], rousseline, 
Richard. Les quatre premiers se trouvent dans la contrée mais y sont en 
général assez peu communs. Quant au dernier, je n’ai aucune donnée 
certaine et positive.
Le cochevis ne se trouve pas dans la contrée sinon très exceptionnellement, 
s’il y existait il serait facile de le remarquer puisqu’en hiver il s’approche 
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des maisons aussi privément que le moineau et va fouiller les balayures 
et les tas d’ordures.
L’alouette lulu. Elle se trouve dans la belle saison, peut-être quelques-
unes passent-elles l’hiver ici c’est ce que je ne saurais affirmer.
L’alouette des champs est très commune durant toute la belle saison. 
Elle est notre première messagère du printemps ; elle nous arrive au 
commencement de mars et part très tard en automne. 
La calandre et la calandrelle n’existent point ici et ne peuvent se 
rencontrer que très exceptionnellement dans la contrée. 
L’alouette hausse col noir habite le Nord et ne peut nous arriver que dans 
les hivers extrêmement rigoureux c’est-à-dire très exceptionnellement. 
On la trouve alors le plus souvent en grande quantité en compagnie avec 
le bruant des neiges. 
Les bruants proyer et jaune sont assez communs. 
Je ne puis rien affirmer au sujet des bruants zizi et fou. Je crois qu’ils se 
trouvent en été dans la contrée.
Quant à l’ortolan on prétend l’avoir vu, il se pourrait qu’il passât mais en 
très petit nombre dans les environs. 
Le bruant des roseaux est très rare; peut-être même n’est-il 
qu’exceptionnel.
Le bruant intermédiaire n’est pas connu  ici.
Le bruant des neiges est peut-être un hôte très exceptionnel. Habitant 
le nord il n’arrive dans les contrées plus méridionales que pendant les 
hivers les plus rigoureux.
Le bruant montain [= Bruant lapon] est peut-être encore plus 
exceptionnel que le précédent. 
Le pinson des neiges ne se trouve point ou du moins ne se rencontrera 
que très accidentellement dans notre contrée. 

Retranscrit pas Michel Beaud

Prochain épisode: du soulcie au bec croisé ordinaire.  
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C O U R S  
D ’ O R N I T H O L O GD ’ O R N I T H O L O G I E
Le Cercle ornithologique de Fribourg organise Le Cercle ornithologique de Fribourg organise 
un cours d’ornithologie «niveau 2» alliant con-un cours d’ornithologie «niveau 2» alliant con-
naissances générales des oiseaux et excur-naissances générales des oiseaux et excur-
sions sur le terrain. 

Ce cours d’adresse en priorité aux person-
nes ayant suivi le cours «niveau 1» et qui 
ont déjà des connaissances de base.

8 cours et 8 excursions
de mars à juin 2016

Le tout pour CHF 280.-*, 180.-* pour étudiants / apprentis / AVS-AI.
*comprend la participation aux cours et des documents.

Renseignements et inscriptions chez  chez Simon-Pierre Parrat 
 spp_em@bluewin.ch / 079 317 09 35. spp_em@bluewin.ch / 079 317 09 35.

Les cours ont lieu le jeudi soir de 19h30 à 21h30 à Fribourg 
Dates des cours : 3.3 / 17.3 / 31.3 / 14.4 / 28.4 / 12.5 / 26.5 / 9.6 3.3 / 17.3 / 31.3 / 14.4 / 28.4 / 12.5 / 26.5 / 9.6 

Les excursions ont lieu le week-end, les lieux diffèrent selon le thème  ont lieu le week-end, les lieux diffèrent selon le thème  ont lieu le week-end, les lieux diffèrent selon le thème 
Dates des excursions : 5.3 / 19.3 / 2.4 / 16.4 / 30.4 / 14.5 / 28.5 / 11.6Dates des excursions : 5.3 / 19.3 / 2.4 / 16.4 / 30.4 / 14.5 / 28.5 / 11.6Dates des excursions : 5.3 / 19.3 / 2.4 / 16.4 / 30.4 / 14.5 / 28.5 / 11.6

Inscription obligatoire jusqu’au 15 janvier 2016 / participation limitée à 25 pers.jusqu’au 15 janvier 2016 / participation limitée à 25 pers.
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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 
MARS�À�AOÛT�2015

61’179 données couvrant 
le canton de Fribourg et la 
Broye vaudoise et la période 
du 25 mars au 31 août 2015 
ont été signalées à la Station 
ornithologique via www.
ornitho.ch

Bernache nonnette: séjour 
d’un ind. du 06.04 au 15.06 
à Bellechasse (div. obs.). 2 
ind. à Portalban le 29.05 (MA, 
AP), vraisemblablement des 
échappés de captivités ou des 
oiseaux issus de populations 
férales. Ouette d’Egypte: un 
petit groupe semble bien 
installé dans la région du 
Fanel, avec au max. 7 ind. 
le 26.03 (YR). Tadorne casarca: nidification dans un nichoir à Effraies 
à Grandcour, avec 6 poussins éclos (JJ, PR, RS). Canard mandarin: un 
couple le 23.05 à Broc (JG), une femelle le 10.06 au même endroit (AM) 
puis le 14.07 à Rossens FR (PD). Sarcelle d’hiver: une nidification réussie 
sur la rive sud du lac de Neuchâtel (PR). Sarcelle d’été: une nidification 
réussie sur la rive sud du lac de Neuchâtel (PR). 
Caille des blés: 5 données de chanteurs en altitude, jusqu’à 1960m à Jaun 
(SA). Faisan de Colchide: 2 ind. le 25.03 puis 1 ind. le 30.04 à Dompierre 
FR (PM). Pélican blanc: 1 ind. du 19.06 au 02.08 à La Sauge et au Fanel 
(div. obs.). Blongios nain: 1 ind. le 15 et le 25.05 aux Marais de Guin (HV), 
pas de preuve de reproduction sur ce site. Au moins un couple semble 
avoir niché à l’Auried (div. obs.). Deux couples à l’étang du Vernez de 
Chaux à Payerne, produisant au moins 4 jeunes à l’envol (JJ, YR, FS). 
Crabier chevelu: 1 ind. du 14 au 15.06 à l’Auried (div. obs.). Bihoreau gris: 
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présence d’un adulte et d’un jeune fraîchement envolé à Payerne en 
août, laissant suspecter une nouvelle nidification dans la région (JJ, YR, 
FS). Héron garde-bœuf: 1 ind. le 24.04 à Estavayer-le-Lac (PR), 1 ind. à 
la Sauge du 16 au 30.05 (div. obs.). Cigogne blanche: en plus des petites 
troupes habituelles de fin d’été stationnant notamment dans les environs 
de Léchelles, mention étonnante de 93 ind. (!) le 30.07 à Corpataux (R. 
Progin par MB). Dans le cadre du passage habituel, max. 60 ind. en 
migration le 10.08 à Meyriez (RA) et 84 ind. le 23.08 à Grandcour (JJ). 
Bondrée apivore: très important passage le 25.08 avec 374 ind. à Fribourg 
(GH) Gypaète barbu: fréquence supérieure à la norme dans les Préalpes 
avec plus de 25 observations de 1 à 3 ind. Vautour fauve: premier le 
28.05 au Chörblispitz (LeM), le gros de la troupe du Kaiseregg arrive 
progressivement courant juin pour culminer avec 45 ind. les 11 et 12 07. 
(div. obs.). Encore 22 ind. le 03.08 aux Euschels (YM) et une dernière 

observation d’au min. 1 ind. 
le 12.09 au Chörblispitz (NB). 
Balbuzard pêcheur: 6 jeunes 
originaires d’Ecosse ont été 
réintroduits à Bellechasse dans 
le cadre du programme de Nos 
Oiseaux (MB). Faucon kobez: 
déjà 1 ind. le 19.04 à Kerzers 
(YR, MAm), annonciateur d’une 
bonne année pour l’espèce. Un 

groupe stationne du 17 au 28.05 à Grandcour (div. obs.), avec un max. de 
13 ind. le 24.05.
Râle d’eau: 2 ind. le 05.04 à l’étang de Magnedens (YR), nicheurs locaux? 
Râle des Genêts: 1 ind. recueilli par le centre de soins du musée d’histoire 
naturelle le 08.08. (MB). Marouette ponctuée: 1 ind. le 09.04 à Gletterens 
(MA) – seule et unique mention pour la période. Grue cendrée: encore 44 
ind. en migration le 30.03 à Salvenach (DB).
Avocette élégante: 1 ind. le 23.05 photographiée par un golfeur à Vuissens  
(info LF). Petit Gravelot: parade d’un couple sur les rives du lac de la 
Gruyère, sans suite. La femelle âgée d’au moins 10 ans a été baguée en 
2005 en Hollande et était présente à Broc de 2007 à 2009 (JG). Une des 
rares données en période de nidification dans la région. Grand Gravelot: 
jusqu’à 10 ind. le 09.05 dans un champ inondé de Cudrefin (YR, HD, SZ). 
Pluvier guignard: 6 ind. du 22 au 24.08 à Missy et Saint-Aubin FR (PR, div. 
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obs.). 1 ind. les 21 et 22.09 sur la crête de la Berra (S. Pazzi, JG). Vanneau 
huppé: 1 nidification à l’Auried et 8-9 couples nicheurs à Bellechasse (div. 
obs.).
Pigeon colombin: importantes bandes au printemps et en été dans le 
Seeland, avec un max. de 50 ind. le 02.05 à Bellechasse (YR). A noter aussi 
61 ind. le 12.05 à Vuissens (FS). Tourterelle des bois: à noter, 1 ind. le 11.05 
à Grenilles (PD). Hibou moyen-duc: plusieurs nichées tardives signalées 
la deuxième moitié août et début septembre à Ecublens FR, Montagny-
la-Ville, Courgeveaux, Autigny et Düdingen (JJ, MB, MRB, AA). Hibou des 
marais: 1 ind. le 03.04 à La Sauge (JM), 1 ind. le 28.04 au Chablais de 
Cudrefin (AGJ) et 1ind. le 02.05 à Kerzers (MS, div. obs.). Chouette hulotte: 
saison moyenne avec 10 nidifications dans les alentours de Fribourg 
(MB). Effraie des clochers: mauvaise saison avec seulement 1 nichée à 2 
jeunes pour 52 nichoirs à disposition entre Ueberstorf et Neyruz (MB). 
Martinet noir: Dans la colonie du Musée d’histoire naturelle de Fribourg, 
93 jeunes ont éclos dans 35 nichoirs différents. 9 adultes et 83 jeunes 
ont pu être bagués (MB). Huppe fasciée: une seule preuve de nidification 
(adulte avec la becquée) dans 
le secteur considéré (JJ). Torcol 
fourmilier: 1 chanteur le 02.05 
dans le Vully (CSC), sans suite. 
Pic cendré: 1 chanteur le 23.04 
à Chevroux (PR), 1 ind. le 24.04 
à Estavayer-le-Lac (PR) et 1 ind. 
ou chanteur le 06.05 à Forel 
FR (RS). C’est tout. Pic mar: 
présence dans la forêt de Galm 
(div. obs.), 1 ind. le 25.06 dans 
le Vully (CSC). 
Alouette des champs: l’espèce 
semble avoir largement 
déserté les zones d’herbage 
en bordure des Préalpes, mais 
reste présente dans les zones 
de culture céréalière (voir 
carte). Alouette calandrelle: 1 
ind. le 02.05 à Sugiez (HD), 1 ind. le 12.05 à Granges-près-Marnand (FS). 
Hirondelle de rochers: 2 nichées au barrage de Schiffenen (AA). Hirondelle 
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de rivage: seulement 4 colonies signalées dans le canton (AA, LB, PG, YR). 
Hirondelle de fenêtre: des milliers (!) d’individus se sont accrochés le 17.09 
à la façade d’un immeuble de cinq étages à Tafers, le tout ressemblant à 
un tapis vertical noir (BL). 
Accenteur alpin: 2 nidifications 
certaines dans les Préalpes 
(GF). Rossignol philomèle: 
hors Broye et Seeland, 1 
chanteur à l’Auried (AK, GH) 
et 1 aux Marais de Guin (HV). 
Rougequeue à front blanc: à 
noter un des nichoirs posés 
pour les 50 ans du COF est 
occupé par l’espèce à Crésuz 
(JG). Tarier des prés: 11 
territoires mais seulement 
4 familles envolées  dans la 
vallée de l’Intyamon (JG). 
Tarier pâtre: l’espèce occupe 
maintenant bien la Broye, le 
Lac et une partie du Plateau 
fribourgeois autour du lac de 
Seedorf. La population installée dans l’Intyamon vers 750 m d’altitude 
est toujours présente.
Locustelle tachetée: notamment 1 chanteur à l’Auried (div. obs.). Locustelle 
luscinioïde: afflux sans précédent dû aux hautes eaux du lac de Neuchâtel 
qui ont fait partir les locustelles: 3 chanteurs aux Marais de Guin (HV, 
div. obs.), 3 chanteurs à l’Auried (AK, div. obs.) et 2 chanteurs au lac de 
Seedorf (PD). Rousserolle turdoïde: 2 chanteurs à l’Auried (div. obs.) et 1 
chanteur aux Marais de Guin (HV, GH). Hypolaïs polyglotte: 2 chanteurs 
à Grandvillard (JG) et 1 nidification certaine à Pré Bovet / Grandcour (JJ, 
div. obs.). Fauvette épervière: 1 ind. de première année capturé à l’étang 
du Vernez de Chaux à Payerne le 18.08 (JJ). 
Tichodrome échelette: présence jusqu’au 03.04 en ville de Fribourg (AL). 
Pie-grièche à poitrine rose: 1 ind. le 21.05 à la Krümmi (AS). Pie-grièche 
à tête rousse: 1 ind. le 05.05 à la Krümmi (MS, div. obs.) et 1 ind. le 08.05 
à Grandcour (JJ, EM). Bruant zizi: hors Vully, 1 chanteur à Crésuz le 13.04 
(LeM) et 1 chanteur à Echarlens les 27 et 28.03 (JG).
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Chronique réalisée par Yann Rime et Gilles Hauser, cartes réalisées par 
Jérôme Gremaud

Liste des observatrices et observateurs: 
AA: Adrian Aebischer; AGJ: Anne et Gwenaël Jacob; AK: Anton Kilchör; 
AL: Armin Lehmann; AM: André Meyer; AP: Aristide Parisod; AS: 
Alessandro Staehli; BL: Bruno Lötscher; DB: David Berthold; EB: Eric 
Bernardi; EM: Enrico Micco; FS: Fabian Schneider; GF: Georges Frossard; 
GH: Gilles Hauser; HD: Henri Descombes; HV: Henri Vigneau; JG: 
Jérôme Gremaud; JJ: Jacques Jeanmonod; JM: Julien Mazenauer; LB: 
Laurent Broch; LeM: Leone Marais; LF: Laurent Francey; MA: Michel 
Antoniazza; MAm: Mickaël Amstutz; MB: Michel Beaud; MRB: Marcel 
et Rosemarie Barbey; MS: Manuel Schweizer; NB: Noé Bourguet; PD: 
Philippe Desbiolles; PG: Philippe Gavillet; PM: Patrick Monney; PR: Pascal 
Rapin; RA: Robin Allenbach; RS: Robin Séchaud; SA: Stéphane Aubert; 
SZ: Stephan Zimmerli; YM: Yves Ménétrey; YR: Yann Rime; CSC: Céline 
Seidel-Chardonnens; YS: Yvan Schmidt. 

Nous demandons aux observateurs de fournir toutes leurs 
observations régionales via www.ornitho.ch, la plate-forme 
officielle des ornithologues et observateurs/-trices d’oiseaux 
de Suisse, placée sous l’égide de Nos Oiseaux et de sa Centrale 
ornithologique romande, de la Station ornithologique suisse, de 
Ficedula et de l’Ala. 
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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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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� 19,� 1700� Fribourg� -� 026� 322� 46� 18� -� a.lehmann@

lehmannvision.ch�·�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�·�Kalberer Roland�-�En�Bumin�

22,� 1745� Lentigny� -� 026� 477� 30� 86� -� kalbererr@hotmail.com� ·� Macheret Martine� -�

Imp.�des�Ecureuils�1,�1724�Ferpicloz�-�m.macheret@bluewin.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�·�Schneider Fabian�-�Grosse�Pierre�3,�1530�Payerne�-�079�721�39�

56�-�emberiza@hotmail.com�.�Zeender Adrien -�Rue�du�Nord�11,�1700�Fribourg�-�026�

321�11�28�-�adrien.zeender@gmail.com�·

Responsable du Groupe des Jeunes: Hauser Gilles�-�Rue�de�Morat�43,�1700�Fribourg�

-�078�799�90�17�-�gilles.hauser@gmail.com

COTISATION ANNUELLE
CHF 20.- / CHF 5.- pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)

IMPRESSUM
«Le Tichodrome» paraît deux fois par an (avril et octobre) · Tirage��:�450�exemplaires�

·�Imprimerie�:�ImpriRime�Sàrl�-�1637�Charmey

Photo de couverture�:� Sterne� pierregarin� (Laurent� Francey)� � Dos de couverture� :�

Colonie�mixte�de�Sternes�pierregarins�et�Mouettes�rieuses�(Michel�Beaud)

Cercle
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