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Conférences:
Les conférences auront lieu à Fribourg, au Café des Tanneurs au 1er étage, à la
Place du Petit-St-Jean (en Vieille Ville), à 20h15.
Merci d'être ponctuel. Il existe des places de parc à l'ancienne patinoire des
Augustins près du Pont de Berne (pont couvert), à 3 minutes à pied.
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Gremaud Jérôme, sur Perrausaz, 1632 Riaz
032 / 721 31 59; jerome.gremaud@unine.ch
"Le Tichodrome" paraît deux fois par an (avril et octobre)
Tirage: 400 exemplaires
Imprimerie: Écho de Charmey, Philippe Rime, Les Planches 8, 1637 Charmey

Ve 20 juin 2001: à 17h30, au Musée d'Histoire Naturelle de Fribourg
Présentation officielle par Pierre Beaud de "l'Index de la Revue Nos Oiseaux ",
ouvrage qui traite de l'ensemble des articles parus, depuis sa création, dans la
revue de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos
Oiseaux".
Cet ouvrage, agrémenté de dessins de différents peintres ou dessinateurs
animaliers, sera présenté dans la salle accueillant l'exposition temporaire "Faune
sauvage indigène". Des artistes y présente nt leurs peintures, lithos ou aquarelles.
A la suite de cette manifestation, Adrian Aebischer présentera une conférence
intitulée: "Le suivi satellitaire des Cigognes blanches". Cette conférence nous
permettra de mieux comprendre la migration de Cigognes qui ont été suivies tout
au long de leur voyage, allant parfois jusqu'en Afrique, grâce à des balises.
Pour clore cette soirée, un verre de l'amitié sera offert au Musée.

Me 3 octobre: Dias de vacances
Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias de
vacances (max. 50 par membre).

Rendez-vous à 18h30 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg ou à 19h15
devant le Restaurant du "Cygne", au camping de Gletterens (traverser le village et
descendre vers le lac).
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Me 7 novembre: Spitzberg - A la rencontre des princes du Grand Nord
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par Jean-Louis Zimmermann, Cernier

Sa/Di 19/20 mai: Oiseaux de montagne

Perché à mi-chemin entre le Cap Nord et le pôle, on ne peut se déplacer au
Spitzberg sans l'aide d'un bateau. A chaque débarquement, terrain boueux ou
instable, torrents infranchissables, plateaux de toundra où le brouillard peut vous
surprendre, port d'une arme obligatoire, peur de l'accident et de l'isolement…
Aller en été à la rencontre des princes du Grand Nord, ce sera d'abord apprécier
l'omniprésence des oiseaux tout le long des côtes. Avec eux, l'Arctique n'est plus un
désert. Ils animent une nature morte en un tableau vivant. Nous ne serons jamais
seuls.
L'Arctique est fragile, son développement végétal est particulièrement lent. Une
zone foulée sans discernement mettra des années à se reconstituer.
Conséquence du climat, les uniques grands bois debout que l'on verra à terre
seront de velours, portés par les rennes sauvages. Les autres arbres sont
rampants, à l'image du tentaculaire et tortueux Saule nain accroché à la caillasse.
Quant aux fleurs, elles restent le plus souvent serrées les unes contre les autres
de manière à réduire leur prise au vent et ainsi conserver le rayonnement solaire.
Éternel vagabond et totalement imprévisible, observer l'ours polaire, le prince du
Grand Nord par excellence, ne se programme pas. Ce sera toujours une surprise,
une rencontre fortuite. Que ce soit une apparition de quelques minutes ou une
présence d'une journée. Lui décide! Présent... jamais où on l'attend, il se laisse voir
bien après nous avoir sentis. Mais à chaque fois, pour nous, l'émerveillement.

organisé par Roland Kalberer
L'excursion - tout public - a pour but de se familiariser avec (ou de découvrir) les
oiseaux de monta gne (forêt, étage sub-alpin). La période est idéale et les
principales espèces devraient être observées. Un accent particulier sera mis sur la
connaissance des manifestations vocales des oiseaux. Dans le but d'entendre des
nocturnes, une sortie aura lieu le soir, si le temps le permet. Afin de bénéficier du
regain d'activité de la fin d'après-midi et d'être sur place le matin à la première
heure, il est prévu de passer la nuit dans une cabane du CAS. Des couvertures
seront disponibles.
Les enfants sont les bienvenus, le programme et le parcours effectifs seront
choisis en fonction des participants. L'équipement sera adapté à l'altitude et il est
prudent de se prémunir contre la pluie. Les personnes intéressées pourront
déguster une fondue, samedi soir. Pour les autres repas, chacun s'arrange.
Remarque: l'an passé, une excursion axée sur le même thème a été proposée (voir
compte-rendu dans le "Tichodrome" précédent). La participation a été très faible, en
revanche les observations extrêmement variées et intéressantes. Nous espérons
que cette nouvelle formule se révélera plus attractive.
Rendez-vous à 14h00 au parking du Musée d'histoire naturelle, à Fribourg. Le
départ aura lieu à 14h15. Le retour est prévu dimanche, en début d'après -midi,
selon les conditions atmosphériques.
Inscription obligatoire jusqu'au 14 mai (voir talon à la page 25).

Ve 8 juin: Baguage des Faucons crécerelles

Excursions:
Ve 11 mai: Un soir au bord de la roselière
organisé par Adrian Aebischer
Observer les oiseaux cachés dans la roselière ou dans le feuillage dense de la
forêt alluviale n'est pas chose facile. Par contre, leur chant s'entend de loin. Nous
profiterons des derniers instants du jour pour chercher des espèces comme la
Rousserolle turdoïde, la Tourterelle des bois ou le Loriot d'Europe. Après la tombée
de la nuit, nous nous laisserons ravir par le chant des rainettes.

organisé par Henri Vigneau
Nous irons à la rencontre de cet oiseau qui niche indifféremment en falaise, sur
des arbres o u sur des bâtiments.
Rendez-vous à 18h00 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Renseignements complémentaires: Henri Vigneau, tél: 026 / 470 26 86.

Ve 29 juin: Baguage des Martinets noirs
organisé par Michel Beaud

Le Martinet noir, oiseau de l'été, ne passe sous nos latitudes que trois mois, il
arrive au début mai et repart pour l'Afrique à la fin juillet. Cette courte période est
exclusivement réservée à la reproduction. Le Martinet noir passe toute sa vie en l'air
et ne se pose que pour nicher, on estime qu'en une année un Martinet noir parcourt
333'000 km, soit près de 8 fois le tour de la terre.
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Vu le succès de cette "excursion" l'année dernière, nous avons décidé de
renouveler l'expérience. Nous observerons à nouveau cette année les Martinets
noirs qui évoluent aux alentours du Musée d'histoire naturelle, nous contrôlerons
quelques nichoirs et baguerons des jeunes. La visite se déroulera par n'importe
quelle condition météorologique. Rendez-vous devant l'entrée du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg à 20h00.
Renseignements: Michel Beaud, tél. 026 / 300 90 43.

Sa/Di 6/7 octobre: Journées internationales de la migration
Lors des journées internationales de la migration, tous les intéressés auront la
possibilité d'observe r la migration des oiseaux sous la conduite de spécialistes.
Dans la région fribourgeoise, plusieurs sites d'observation ou de baguage
d'oiseaux seront ouverts, que ce soit en plaine ou dans les Préalpes. Le
programme définitif n'est pas encore établi, il faudra se référer à la presse du
moment ou alors consulter le site: http://www.nosoiseaux.ch , mais en attendant,
vous pouvez déjà réserver ces dates!
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Nidifications hivernales du Merle noir en Ville de Fribourg
La station de soins du Musée d'histoire naturelle de Fribourg a reçu, le 14 janvier
2001, 2 jeunes Merles noirs recueillis au sol par des passants. Ces oiseaux ont
été trouvés en ville de Fribourg, près du Temple, ils étaient transis de froid, la bise
soufflait et la température était de l'ordre de -3°. Agés de 17 jours, ils sont nés aux
alentours du 29 décembre 2000 ce qui semblerait constituer un nouveau "record de
précocité" de nidification pour cette espèce en Suisse. Au même endroit, Roland
Kalberer observait, le 26.2.2001, une merlette qui nourrissait un jeune fraîchement
envolé, bien que plus fréquentes, les nichées du mois de février méritent aussi
d'être mentionnées.
Un autre cas de nidification a été signalé par des jardiniers affairés à la taille des
arbres dans le quartier de Beauregard; une femelle couvait 4 oeufs le 22 décembre
2000 et était toujours sur le nid le 29 décembre. Le 30 décembre le couple alertait
lorsque les Corneilles noires s'approchaient du nid. Il semblerait que le nid ait été
abandonné par la suite.
Michel Beaud, Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Di 18 novembre: Recensement des oiseaux d'eau
Cette traditionnelle sortie réunit dans un même recensement tous les
ornithologues d'Europe qui enregistrent ainsi les variations et déplacements des
populations d'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 selon le schéma habituel:
Lac de Schiffenen:
Lac de Pérolles:
Lac de la Gruyère:
Lac de Morat:
Lac de Neuchâtel rive sud:
Lac de Neuchâtel rive nord:

Simon-Pierre Parrat
Michel Beaud
Claude Perroud
Francis Banderet
Michel Antoniazza
Jacques Jeanmonod

026 / 481 33 84
026 / 300 90 43
026 / 912 05 24
026 / 675 19 94
024 / 430 18 16
026 / 660 37 86

Rapport du président
Assemblée générale du 7 mars 2001
Restaurant des Tanneurs, Fribourg
C'est comme d’habitude par les changements intervenus dans notre fichier des
membres que débute ce rapport.
Cinq personnes ont donné leur démission. Parmi elles notre ami Franz Bättig. A
son propos, je voudrais signaler qu'il s'agit d'un membre fondateur de notre Cercle.
Gravement atteint dans sa santé, il ne lui est plus possible de participer à nos
assemblées, ni, bien sûr, à nos excursions. Nous regretterons toujours sa
gentillesse et son amour communicatif de la nature, des oiseaux et de ses chères

plantes sauvages. Par acclamation, l'Assemblée nomme Franz Bättig Membre
d'Honneur du Cercle.
En définitive, après 5 démissions et 23 nouvelles arrivées, nous sommes
actuellement plus de 280 personnes inscrites au Cercle Ornithologique de
Fribourg.
Comme ces dernières années, la vie de notre Cercle a été rythmée par nos
conférences mensuelles du 1er mercredi soir et par nos excursions. Nous avions
cette année innové avec l’écoute des nocturnes, avec l’observation de la migration
des rapaces au printemps, etc. Il est réjouissant de constater que de telles
manifestations attirent régulièrement une vingtaine de personnes sur le terrain et
que
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nos conférences sont très bien suivies. Pour exemple, je voudrais citer, au titre des
excursions, celle qui a conduit 29 personnes en Valais à la recherche du Gypaète
barbu. Au titre des conférences, je voudrais rappeler celle où les surveillants de la
faune sont venus présenter leur métier devant une salle comble.
Depuis notre dernière assemblée générale, votre comité s’est réuni 3 fois pour
expédier les affaires courantes, telles la préparation de notre programme et du
Tichodrome, ou l’élaboration de nos réponses et interventions sur les sujets
d’actualité.
A ce propos, quelques exemples. Le Cercle ornithologique a été abordé par le
Groupe de travail Grand Tétras (GTGT) qui, depuis le 2 octobre 1998, soit presque
2 ans, élabore un concept en vue d’évaluer la situation du GT dans le canton de
Fribourg et de déboucher ensuite sur des mesures de protection. Ce GTGT
recommence une étude qui avait déjà été faite par les ornithologues il y a plus de
dix ans. Pro Natura et le COF avaient déjà présenté un projet complet duquel le
concept du GTGT semble se rapprocher lentement. Trop lentement. On en est
encore aux discussions, aux approches des milieux (plus ou moins) intéressés. Le
GTGT va lancer le 21 mars une campagne d’information "Zones de tranquillité pour
le Grand Tétras". Voilà qui est bien. Mais il s’agit d’un premier essai, qui se fait sur
deux arrondissements forestiers seulement ne couvrant qu’une toute petite partie
du territoire qu’il faudrait protéger. Lorsque l’essai aura été fait, il faudra l’évaluer
puis voir s’il est applicable à une plus grande échelle. Pendant ce temps, le Grand
coq a 10 fois le temps de disparaître de chez nous. Nous avons eu l’occasion,
dans une lettre du 28 janvier adressée à M. Pascal Corminboeuf, Conseiller d’Etat,
de lui rappeler notre point de vue: il faut cesser de discuter et agir avant que le GT
ait disparu du canton. Les mesures à prendre sont bien définies dans notre projet
commun COF / Pro Natura. Nous avons donc demandé qu’elles soient appliquées
sur l’ensemble des sites à GT dès ce printemps 2001. Dans sa réponse, datée du
5 mars, M. Corminboeuf nous renvoie aux travaux du GTGT. Oui, d'accord, mais
cela ne va pas assez vite, M. le Conseiller d'Etat. Nous comprenons bien qu'il faille
savoir où on met les pieds, tant sur le terrain naturel, si j'ose dire, que sur le terrain
politique. Mais le temps manque pour tergiverser encore. Pour une telle entreprise,

il faut la volonté politique. Et nous sommes dans une année électorale, p eu propice
pour prendre le risque de mesures impopulaires, même pour une cause telle celle
du GT.
Si nous ne sommes encore parvenus à nos fins pour une protection générale des
sites à GT, tout n'est cependant pas négatif. Ainsi dernièrement, le COF, que le
Service des forêts et de la faune n'avait pourtant pas abordé, s'est immiscé dans
une procédure de consultation. Il s'agissait de prendre position sur un projet de
carte pour courses d'orientation que la Fédération fribourgeoise de Courses
d'orientation voulait préparer dans un site hautement sensible, habité qu'il est
encore par le GT. Le tout en vue d'y organiser une manche du championnat du
monde de la discipline. Nous nous sommes catégoriquement opposés à un tel
projet. Les autres intervenants (Pro Natura, les ingénieurs forestiers concernés, le
chef du secteur protection de la nature en forêt, le responsable cantonal pour la
protection de la nature et du paysage) se sont eux aussi opposés à cette
organisation. Certains l'auraient vu dans un secteur
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limité. Mais tous ont souligné l'importance du site pour le GT. Et M. W. Schwab, chef
de service a communiqué ce qui suit: "Considérant l'opposition massive et
catégorique, je demande à la FFCO de renoncer au projet de carte … ainsi qu'à
l'organisation de courses d'orientation dans le secteur, car cette activité est en
conflit avec un objectif important de cette région qui est la sauvegarde du grand
tétras et l'amélioration de la qualité de son habitat." Pour l'instant, les choses en
sont là. Mais je souligne qu'une telle décision n'aurait pas été possible il y
seulement 10 ans: les mentalités évoluent parfois dans la bonne direction.
La Fédération fribourgeoise des pêcheurs mène actuellement à Hauterive un essai
de dispositif destiné à protéger les poissons contre leurs prédateurs ailés: des fils
ont été tendus à travers le cours de la Sarine, équipés de bande de plastique. Ils
doivent rester en place du début à la fin de l'hiver. Cela devrait soi-disant effrayer les
oiseaux et les empêcher de se poser. N ous n'avons pour l'instant pas pris position,
mais nous étudions sérieusement la possibilité de le faire, tant les contradictions
sont grandes dans cet essai:
k Pour des raisons de commodité, les fils ne sont pas tendus seulement audessus de l'eau, mais 2 bons tiers de leur longueur se trouvent dans une
zone buissonnante.
k Si les oiseaux évitent bien le dispositif en s'élevant, ils sont "envoyés" en
plein dans une ligne téléphonique à plusieurs fils qui traversent la rivière!
k Le panneau d'explication montre les oiseaux qui sont visés. Si nous
pouvons comprendre qu'on parle du Grand cormoran et du Héron cendré ou
du Harle bièvre, nous ne comprenons pas la présence du Grèbe huppé
parmi ces "chasseurs" de poissons en rivière.
Dans l'actualité récente, vous avez tous suivi les avanies de la mise sous protection
de la Grande Cariçaie. Après l'intervention "à la gonflette" d'Aqua Nostra qui a réuni
100'000 (!) oppositions ou soi-disant oppositions provenant en majeure partie de la

Suisse alémanique si proche du Lac de Neuchâtel, les cantons ont revu leur copie
à la baisse. Aqua Nostra est toujours aussi têtue et revient... avec 20'000
oppositions. C'est un progrès, mais à ce rythme-là, c'est seulement lorsqu'il n'y
aura plus aucun plan de protection que les opposants ne se manifesteront plus
que lorsqu'il n'y aura plus aucun plan de protection! Le WWF et l'ASPO ont lancé
une pétition qui doit faire au moins la balance avec celle des détracteurs de la
protection. Il s'agit de montrer que, dans cette région, dans ce pays, il y a au moins
autant de protecteurs que de consommateurs (au sens mauvais et destructeur du
terme) de la Nature. Le COF vous encourage à signer cette pétition.
A propos d'Aqua Nostra, nous ne saurions trop dénoncer les méthodes
inqualifiables de cette organisation et de son président. Dans un article du
Magazine Nature de Pro Natura, notre ami Yvan Duc s'est permis d'utiliser un
vocabulaire qui, sans être tendre, n'en est pas moins correct et qui, rapporté à son
contexte, reflète exactement la réalité, sans la travestir, sans salir l'adversaire.
Piqué au vif, M. Olivier Rostan, président d'Aqua Nostra, a déposé plainte pénale
contre Yvan Duc. Il ne s'agit de rien de moins que d'essayer de faire taire la voix
d'un journaliste connu et respecté, d'un fin connaisseur de la Nature, d'un
adversaire coriace et qui sait de quoi il parle. Cela

Wiprächtiger, de la Station ornithologique de Sempach. Elle a été d'autant plus
remarquée qu'en 50 ans de baguement à la Berra, c'est la première fois que
quelqu'un de la SOS y venait. A noter aussi la présence réjouissante d'un
Conseiller communal de La Roche; après tant d'incompréhensions et de tensions,
nous voulons voir dans cette visite le début d'une saine collaboration.
A propos de la Berra, je signale que les observations qui s'y font peuvent être
consultées pratiquement en direct sur le site de Nos Oiseaux
"www.nosoiseaux.ch". Si la Berra a innové dans ce sens, elle a vite été rejointe,
d'ailleurs, par La Corbière dont les plus importantes données sont publiées aussi
sur la grande toile (même adresse).
Pour le reste de notre activité, je voudrais relever tout ce qui se fait un peu dans
l'ombre, mais par un grand nombre de nos membres. Je pense à la pose de
nichoirs (Effraies, Crécerelles, Tengmalm, etc.) au baguement, à l'observation etc.
Simon-Pierre Parrat, président
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devrait donner à réfléchir aussi à tous ceux qui seraient tentés de s'en prendre à
Aqua Nostra. Cela s'appelle du terrorisme judiciaire. Le Cercle ornith ologique de
Fribourg se déclare solidaire d'Yvan Duc dans cette affaire. Pour paraphraser Mai
68: "Nous sommes tous des Yvan Duc, M. Rostan".
Pour rester dans l'actualité la plus récente, je pense que vous avez tous pu
apprécier la performance de certains chasseurs qui, de manière virulente, s'en
prenaient dernièrement dans la Liberté aux surveillants de la faune et au Service
des forêts et de la faune. Aux yeux de ces Nemrods, les gardes seraient acharnés à
chercher la petite bête, mettraient tout en œuvre pour verbaliser pour des
peccadilles, bref, chercheraient à rendre la vie impossible aux chasseurs. Nous ne
pouvons pas laisser passer de telles accusations. Si les lois et règlements sont
effectivement très précis et les sanctions importantes, c'est pour que la Nature soit
respectée, pour que l'exercice de la chasse ne soit pas abandonnée au bon plaisir
de ceux qui ont acheté le droit de tuer. Quant aux surveillants de la faune, et au
Service des forêts et de la faune, leur travail est remarquable dans le domaine de la
protection de la Nature. Je l'ai déjà dit: nous trouvons que, parfois, les choses ne
vont pas assez vite. Malgré certaines divergences qui s'estompent d'ailleurs sur le
terrain, nous collaborons très étroitement avec "les gardes" ou leurs supérieurs.
Sans eux, toute mesure de protection, tout aménagement, tout projet serait perdu
d'avance. Nous ne pouvons accepter que ces protecteurs de la nature soient
vilipendés de cette manière par des gens dont l'image s'est heureusement
quelque peu précisée avec un certain "Temps Présent" (que nous pourrions bien
montrer une fois ici).
L' année 2000 a été marquée par l'inauguration de la cabane de baguement de la
Berra. Elle a eu lieu le samedi 30 septembre, en présence d'une trentaine de
courageux qui avaient bravé la pluie. A noter à cette occasion la visite d'Elisabeth
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Une nouvelle rubrique:

Reprises d'oiseaux bagués
Sous cette rubrique, nous présenterons dorénavant quelques reprises intéressantes
d'oiseaux qui ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.
Un Grand Cormoran bagué à Vorso (Danemark) le 09.06.00 comme poussin a été
vu à Cudrefin le 28.08.00.
Une Cigogne noire baguée à Pilnikov (République Tchèque) le 24.06.00 comme
poussin, a été vu le 21.08.00 à Cudrefin.
Une Cigogne blanche baguée au nid le 28.10.84 à Sentheim (Haut-Rhin, France)
faisait un séjour à Matran du 17 au 19.2.01. Elle était alors âgée d'au moins 16 ans
et 8 mois.
Une Buse variable qui a été baguée à Morens le 24.05.88 comme poussin a été
capturée le 23.01.00 (4261 jours plus tard, >11,5 ans) à Estavayer-le-Lac à
seulement 5 km de son lieu de naissance.
Une Avocette élégante qui avait été munie de bagues de couleur à Veta de la Palma
(Espagne) le 05.07.96 comme poussin, a été vue le 18.07.98 à Chevroux soit à
1538 km de son lieu de naissance.
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et de quelques livres. La bibliothèque peut être consultée le samedi matin chez le
bibliothécaire, Henri Vigneau (tél. 026 / 470 26 86).

Une Chouette effraie baguée à Villeneuve/FR le 16.06.91 comme jeune de l'année
a été contrôlée pendant la saison de reproduction 2000 à Murist/FR dans 2 nichoirs
différents contenant chacun une nichée de Chouette, preuve d'un mâle polygame.
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Une autre Chouette effraie baguée à Forel/FR le 14.06.99 comme jeune de l'année
a été trouvée morte au bord de la route à Frontignan (Hérault, France) le 17.12.99,
soit 451 km et 186 jours plus tard.

Résumé de la soirée "diapositives de vacances"
du 4 octobre 2000

Un Martinet alpin bagué à Fribourg le 16.07.87 comme poussin a été recapturé sur
place le 17.07.00 soit 4750 jours plus tard.

Christian Grand a présenté la Forêt de Bialowieza, forêt vierge de Pologne où vivent
les derniers Bisons d'Europe, mais aussi des loups, des lynx, etc. et toute une
avifaune très variée.
Sandra Peissard et Raphaël Brenta ont présenté une multitude de photos
d'oiseaux colorés, prises dans le "Kakadu-Park" et sur le Plateau "Mitchel", photos
réalisées lors de leur voyage en Australie.
Adrian Aebischer nous a fait voyager en Israël (Néguev), en Lettonie (Chouette de
l'Oural), à Chypre avec des Vautours fauves et des rallidés, et enfin à Vaulruz avec
des photos de Pinsons du Nord.
Maurice Robadey nous a promenés au bord de la Sarine à l'affût du Cincle
plongeur.

Un Rougegorge familier avait été bagué le 14.8.00 à Jozefow (Pologne). L'oiseau
était retrouvé à la Berra 34 jours plus tard après avoir parcouru 1175 km.
Une Grive musicienne baguèe à la Berra le 15.10.00 a été retrouvée morte 14 jours
plus tard à 850 km de son lieu de baguement à Soller (Mallorque, Espagne). Elle
avait parcouru en moyenne 61 km par jour.
Un Pouillot véloce bagué à Payerne le 23.10.99 a été contrôlé à Fyren (Suède) le
13.10.00, soit 1036 km et 356 jours plus tard (âgée d'au moins 6 ans).
Une Mésange noire adulte baguée à la Berra le 3.9.95 a été recapturée au même
endroit le 21.10.00, soit 1875 jours plus tard.
Un Geai des chênes adulte bagué à Payerne le 10.10.87 a pu être recapturé au
même endroit le 13.10.00 soit 13 ans plus tard.
Un Pinson des arbres qui avait été bagué à la Berra le 29.10.95 avait été trouvé
mort le 15.4.1996, à Molchad (Brest) en Biélorussie, à 1511 km de son lieu de
baguement.

Michel Beaud

Nous vous rappelons que toute personne intéressée peut, lors de la
traditionnelle soirée "Dias de vacances" (le 3 octobre 2001), présenter ses
photos!

Un Bruant des roseaux bagué à Payerne le 18.10.99 comme jeune de l'année a été
contrôlé en Lettonie le 19.08.00 à une distance de 1424 km.

La Chasse aux gardes-faune est-elle ouverte?
Bibliothèque du COF
Nous vous rappelons que le COF est en possession de différentes revues
ornithologiques:
Nos Oiseaux
Alauda
Ornithos
Le Héron
Der Ornithologische Beobachter

Nous donnons ci-dessous le texte de la lettre de lecteur que nous avons adressée à
La Liberté en date du 7 mars. Elle a été publiée dans l'édition du 8 mars, sous le
titre "La Chasse aux gardes-faune est-elle ouverte?".
Monsieur le Rédacteur,
Il nous plairait que vous fassiez paraître la présente lettre dans votre rubrique
"Lettres des lecteurs". Nous vous en remercions.
Dans une de vos récentes éditions, vous vous êtes faits l'écho d'une violente
diatribe de certains chasseurs à l'encontre des gardes -faune et du Service des
forêts et de la faune. La chasse est un exercice trop difficile pour être laissé sans

réglementation. Ce n'est pas seulement à des fins statistiques que certains
renseignements sont demandés; bien plutôt, les données récoltées doivent aussi
permettre d'évaluer mieux la santé de notre faune sauvage. Les règlements de
chasse sont d'ailleurs élaborés après une vaste consultation dans laquelle la
confrérie de St-Hubert possède un poids non négligeable.

Hibou Moyen–duc, entendre la femelle lancer son appel de son nid et le mâle lui
répondre avant de partir en chasse. Si quelques -uns n'ont pas eu l'occasion de
faire de telles observations, il leur restera quand même le souvenir d'un crépuscule
vécu dans la nature, à écouter s'éteindre peu à peu les chants des passereaux:
Merles noirs, Troglodytes mignons, Rougegorges familiers, et autres Grives
musiciennes.
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Les gardes -faune sont présentés comme tatillons, toujours prêts à chercher les
poux dans la paille. Nous tenons à dire ici que les surveillants de la faune sont en
réalité de précieux auxiliaires de la protection de la Nature. Un projet comme celui
du Lynx ne pourrait pas être mené à bien sans ces hommes toujours sur le terrain.
Leur rôle est primordial pour surveiller et protéger les quelques Grands Tétras qui
subsistent encore chez nous. La réintroduction du Castor serait vouée à l'échec
sans leur vigilance et leur collaboration. Sans eux, comment connaître tout au long
de l'année la santé de notre faune, dans tous les recoins de nos vallées et de nos
forêts? Sans eux, comment faire respecter les mesures de protections, par
exemple dans les réserves? Nous n'allongerons pas.
Le Cercle Ornithologique de Fribourg apprécie beaucoup la collaboration qui existe
avec les gardes -faune et avec leur Service. Il ne pouvait pas laisser passer de
telles inepties à leur sujet.
Cercle Ornithologique de Fribourg
Simon-Pierre Parrat, président
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La manifestation a été suivie d'une verrée très appréciée à l'occasion de laquelle il
a été possible de faire plus ample connaissance et de poser les dernières
questions.
A Fribourg, ce sont plus de 120 personnes qui ont répondu à l'appel du Cercle
ornithologique. A Bulle, ils étaient environ 65 à se joindre au Groupe des jeunes,
tandis que le Groupe broyard de recherches ornithologiques a accueilli environ 45
personnes à Payerne.
A ce jour, et suite à cette Nuit de la Chouette, 17 personnes se sont inscrites au
Cercle, dont deux au Groupe des Jeunes. Bienvenue!
A noter que sur l'ensemble de la Suisse romande, ce sont plus de 1350 personnes
qui ont participé à cette manifestation. Un beau succès! Les organisateurs sont
extrêmement satisfaits du plein succès de cette manifestation. Ils sont déterminés
à récidiver.
Simon-Pierre Parrat

La Nuit de la Chouette (24 mars 2001): Un premier bilan
La Nuit de la Chouette, organisée en Suisse romande sous l'égide de la Société
pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos Oiseaux" a été un succès. Les trois
sites du canton de Fribourg et de la Broye ont connu une affluence inespérée.
Dans chacun d'eux, les participants ont pu suivre une présentation des rapaces
nocturnes de nos régions. De la documentation a été distribuée, des oiseaux ont
pu être examinés de près. Les enfants ont parfois pu emporter des plumes de
Chouette effraie ou de Moyen-duc. A Fribourg, les participants ont pu assister à la
projection du film "La Loge", de M. Strobino, consacré à la plus petite chouette de
nos régions (et d'Europe), la Chouette chevêchette.
Les excursions (en groupes de 15 à 25 personnes) qui ont suivi la manifestation
en salle ont permis à presque tous d'entendre ou de voir un Moyen-duc, une
Chouette hulotte ou une Chouette effraie. Certains chanceux ont pu voir voler le
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Dortoir de Milans royaux à Autigny
A partir du 5 novembre 2000, j'ai remarqué de grands rassemblements de Milans
royaux dans la région glânoise: 24 ind. le 5 novembre à Orsonnens vers 15h30, 15
ind. le 25 novembre au matin à Chénens et le même jour 17 à Autigny. En date du
23 décembre, j'ai découvert le dortoir, il s'agissait d'une haie de feuillus située aux
abords de la Glâne sur la commune d'Autigny. Chaque jour, en fin d'après-midi, ils
se réunissaient par petits groupes sur des arbres isolés dans un rayon de 2 à 3
km (Lentigny, Cottens, Orsonnens et Chénens) pour aboutir à la tombée de la nuit
dans le dortoir choisi en fonction des conditions atmosphériques. Ils choisissaient
alors un endroit plus ou moins protégé des courants. En règle générale, leurs
préférences allaient pour des haies de feuillus, mais par des températures
négatives et forte bise, ils ont aussi opté pour des bosquets et une forêt d'épicéas
située sur la commune d'Estavayer-le-Gibloux. Tous les dortoirs utilisés durant la

période du 23 décembre au 24 février 2001 étaient situés dans un rayon de 1400m.
Au cours d'observations matinales, on a constaté qu'à peine le jour se levait, une
partie s'envolait déjà dans toutes les directions alors que d'autres attendaient
quelques heures avant partir, un petit groupe de 6 à 10 ind. restait certaines fois sur
place toute la journée.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter
directement:
José Collaud, responsable de la réserve du Vanil Noir, Bugnon 44, 1752 Villars sur-Glâne. Tél: 026/401 07 27.

Quelques chiffres:
23 décembre 2000:
24 décembre 2000:
30 décembre 2000:
14 janvier 2001:
27 janvier 2001:
2 février 2001:
10 février 2001:
16 février 2001:
24 février 2001:

découverte du dortoir; 81 ind.
123 ind.
= 150 ind.
= 90 ind.
env. 80 ind.
50 ind.
40 ind.
28 ind.
23 ind.

Un grand merci aux membres du SACHEM et à L. Broch qui ont collaboré à
plusieurs reprises aux divers comptages.
Christian Piller

Des vacances dans la réserve du Vanil Noir?
Vous désirez passer quelques jours de vacances dans un cadre idyl lique, au coeur
de la réserve naturelle du Vanil Noir (propriété Pro Natura)? Vous pouvez le faire en
tant que gardien(ne) de la cabane de Bounavaux durant un week-end ou une
semaine, de préférence en 2002. Cette cabane est ouverte les mois de juillet et
août, ainsi que les week-ends de juin, septembre et octobre. La tâche du gardien
se limite pour l'essentiel au service de boissons (pas de restauration), ainsi qu'à la
tenue des dortoirs.
http://www.pronatura.ch/fr/participer.html
Responsable de la cabane de Bounavaux
Nous sommes également à la recherche d'un ou plusieurs responsables de la
cabane de Bounavaux (réserve naturelle du Vanil Noir). Tâches du responsable:
organisation du gardiennage de la cabane, réservations, maintenance. Activité
idéale pour personne retraitée. Rémunération à discuter.

Réfection d'un mur en pierres sèches à la "Monse",
Charmey
La Monse, une magnifique allée de tilleuls et d'érables bordée d'un mur en pierres
sèches, est certainement un des plus beaux sites de la commune de Charmey. Pro
Natura FR s'efforce de préserver la beauté et la richesse de ce lieu. Au bénéfice
d'une servitude, elle a déjà financé le remplacement des arbres malades ou
foudroyés. Elle s'efforce également de conserver le mur qui longe le chemin.
Ainsi, cet automne, une vingtaine d'apprentis de l'entreprise argovienne Menziken
ont rénové les vingt premiers mètres du mur en pierres sèches. Le travail devra se
poursuivre les années prochaines à raison d'une à deux semaines par saison. Et
l'ouvrage ne manquera pas : il ne reste encore pas moins de 200 mètres à
"retaper". Cette opération a bénéficié du soutien de la Fondation "Actions en faveur
de l'environnement", du Fonds suisse pour le paysage et de la commune de
Charmey. Que toutes les personnes qui ont participé à cette action soient vivement
remerciées.
Enfin rappelons l'intérêt de ce type de construction. Sa fonction esthétique frappera
d'emblée le marcheur, puisque la Monse fait partie d'un itinéraire pédestre. Mais sa
valeur biologique n'est pas négligeable. Les murs en pierres sèches sont des
refuges pour la microfaune (insectes) et pour des espèces bien spécifiques
comme le lézard des murailles ou l'orvet. Leur conservation concrétise un des
objectifs de la protection de la nature: la biodiversité.
José Collaud, chargé d'affaires de Pro Natura

Relevés ornithologiques locaux
Pour combler une lacune existante, le Tichodrome publie régulièrement la liste des
espèces observées dans les réserves naturelles ou autres hauts lieux de
l'ornithologie fribourgeoise. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos observations,
anciennes ou récentes, concernant non seulement les oiseaux nicheurs mais
aussi les migrateurs et les hivernants. Toutes ces informations seront prises en
compte dans les différents dossiers que nous traitons dans cette rubrique.
Dans le prochain n uméro, nous présenterons l'avifaune du Col de Jaman.

La tourbière des Mosses à La Rogivue

La tourbière se situe sur la commune vaudoise de La Rogivue, entre Semsales et
Maracon. Nous allons donc déroger une nouvelle fois à la règle et ne pas respecte r
scrupuleusement les frontières politiques, nous l’avons déjà fait pour la Broye
vaudoise, et inclure ce site dans un ensemble géographique régional. Exploitée
pour sa tourbe dans les années 40, cette tourbière d’une superficie de 25 hectares
est depuis 1974, propriété de Pro Natura, anciennement "Ligue suisse pour la
protection de la nature".

Autour des palombes

dans les environs

Epervier d'Europe

X

Buse variable

X

De 1940 à nos jours, 68 espèces d’oiseaux y ont niché au moins une fois.
Actuellement cette tourbière est une véritable mosaïque de milieux: forêts de
bouleaux mêlés d’épicéas et de chênes, landes à callune, prés maigres ou de
fauche, bas-marais, fossés et étangs. Aujourd’hui, 59 espèces d’oiseaux s’y
reproduisent, parmi lesquels un grand nombre de passereaux, mais aussi le
Grèbe castagneux, le Canard colvert, le Râle d’eau, la Poule d’eau, la Foulque
macroule, le Hibou moyen-duc. La roselière abrite un dortoir d’Etourneaux et
d’Hirondelles rustiques.

Marouette ponctuée

La liste que nous présentons ci-dessous provient de la publication de Jacques
Trub dans la revue Nos Oiseaux (Les oiseaux nicheurs de la tourbière de la
Rogivue, juin 1992, Vol. 41, fasc. 6, pages 337 à 374) ainsi que des données du
même auteur provenant du Bulletin du Cercle de Sciences Naturelles de VeveyMontreux (avril 2000, No 97). Les données concernant les oiseaux de passage
proviennent également de Monsieur Jacques Trub qui y observe la migration et
bague essentiellement des oiseaux en migration automnale. Nous le remercions
de nous avoir communiqué ses observations et autorisés à les publier sous cette
forme.

La tourbière de la Rogivue: Liste d'espèces:
nicheurs
Grèbe castagneux

X

Bihoreau gris
Héron cendré

X
dans les environs

Cigogne blanche
Sarcelle d'hiver

Canard colvert

de passage

X
?

X

nicheurs

de passage

X

Sarcelle d'été

Faucon hobereau
Caille des blés
Râle d'eau

dans les environs

Milan noir

?

Milan royal

dans les environs

X
X
X

Poule d'eau

X

Foulque macroule

X

Bécassine des marais

X

Bécasse des bois

X

Courlis cendré

X

Chevalier culblanc

X

Pigeon colombin

X

Pigeon ramier

X

Coucou gris

X

Hibou moyen-duc

X

Martin pêcheur d'Europe

X

Torcol fourmilier
Pic vert

X
dans les environs

Pic noir

X

Pic épeiche

X

Pic épeichette

probable

Alouette des champs

X

Hirondelle de cheminée

dans les environs

Pipit des arbres

X

Pipit farlouse

X

Pipit spioncelle

X

Bergeronnette printanière

X

Bergeronnette des ruisseaux

X

Bergeronnette grise

X

Troglodyte mignon

X

Accenteur mouchet

X

Rougegorge familier

X

Rossignol philomèle

Rougequeue noir

X

Bondrée apivore

X
dans les environs

X

Gorgebleue à miroir roux
X

Fuligule morillon

Faucon crécerelle

Busard des roseaux

X

Busard cendré

X

X
X

nicheurs

de passage

Rougequeue à front blanc

X

Traquet tarier

X

Traquet motteux
Merle noir

X
X

Grive litorne

X

Moineau domestique

dans les environs

Grive musicienne

X

Moineau friquet

X
X

Grive mauvis

X

Pinson des arbres

Grive draine

X

Pinson du Nord

Locustelle tachetée

X

Serin cini

X

Phragmite des joncs

X

X

Verdier d'Europe

X

Rousserolle verderolle

X

Chardonneret élégant

X

Rousserolle effarvatte

X

Tarin des aulnes

X

Rousserolle turdoïde

X

Linotte mélodieuse

X

Hypolaïs ictérine

X

Sizerin f lammé

X

Hypolaïs polyglotte

X

Beccroisé des sapins

Fauvette babillarde

X

Bouvreuil pivoine

X

Grosbec casse-noyaux

Fauvette grisette
Fauvette des jardins

X

Fauvette à tête noire

X

Pouillot de Bonelli
X

Pouillot fitis

X

Roitelet huppé

X

Roitelet triple-bandeau

X

Gobemouche gris

X

Gobemouche noir

X

Bruant des roseaux

X

Donateurs 2001:

X
X

Mésange nonnette

X

Mésange boréale

disparue

Mésange huppée

X

Mésange noire

X

Mésange bleue

X

Mésange charbonnière

X

Sittelle torchepot

X

Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins

X

Bruant jaune

X

Pouillot véloce

Mésange à longue queue

X
X

X
X

Mésange rémiz

X

Loriot d'Europe

X

Pie-grièche écorcheur

X

Geai des chênes

X

Pie bavarde

X

Cassenoix moucheté

X

Choucas des tours

Baechler Emmanuel, Villars -sur-Glâne
Barbey Marcel, Ecuvillens
Beaud Pierre, Lausanne
Bielmann Héribert, Guin
Blanc-Bottini Marie, Pont-la-Ville
Brun Romain, Romont
Cabezas Aquilino, Bulle
Castella Henri, Fribourg
Chatagny Jean-Claude, Neyruz
Chollet Paul, Vaulruz
Demierre André, Châtonnaye
Dubey Pierre, Gletterens
Duc Yvan, Forel
Ducret Bertrand, Corcelles
Egli Otto, Fribourg
Grand Christian, Vuisternens-en-Ogoz

X

Corneille noire

X

Grand Corbeau

dans les environs

Etourneau sansonnet

X

nicheurs

Grossrieder Alain, Marly

Guinnard Cyril, Estavayer-le-Lac
Henninger Charly, Lully
Kern Elisabeth, Fribourg
Lehmann Armin, Fribourg
Magnin Benoît, Fribourg
Martin Louis, Villars-sur-Glâne
Neuhaus Dorly, Villars-sur-Glâne
Oesch Michel, Portalban
Python François, Fribourg
Schaller Dominique, Praroman
Spadino Carla, Granges-Paccot
Stämpfli Verena, Barberêche
Studer Jacques, Guin
Szüts-Maradan Kalman, Fribourg
Tesarik-Vouga Anne-Lise, Bourguillon
Thurler-Vallotton Claire-Lise, Châtel-StDenis
Vuilleumier Philippe, Fribourg

Encore un grand merci!
de passage
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Pour les internautes et les netsurfers:

Quelques adresses utiles ou intéressantes
http://www.nosoiseaux.ch

Nos Oiseaux

http://www.vogelwarte.c h

Station ornithologique suisse, Sempach

http://www.birdlife.ch

ASPO / Association suisse pour la
protection des oiseaux

http://www.fr.ch/mhn

Musée d'histoire naturelle de Fribourg

http://www.bsc-eoc.org/links/index.html

Différents liens aux oiseaux du monde

http://ebn.unige.ch/ebn/

Nouvelles ornithologiques suisses et
européennes

http://www.livemigration.net/fr

Suivez la migration de printemps en temps
réel (ou presque)!

http://www.pronatura.ch/fr

Pro Natura Fribourg

http://www.pronatura.ch/

Pro Natura Suisse

http://www.wwf-fr.ch/

WWF Fribourg

http://www.wwf.ch

WWF Suisse

http://www.fr.ch/pna/

Bureau de la protection de la nature et du
paysage (FR)

http://www.fr.ch/open/

Office de la protection de l'environnement
(FR)

http://www.birdlife.net

BirdLife International

http://www.grande-caricaie.ch

Le site de la Grande Cariçaie (lac de
Neuchâtel)

http://www.salamandre.ch

Site du journal "La Salamandre"

http://www.ping.be/cr-birding/dailysat.htm

Un site sur différents programme de
marquage d'oiseaux (en anglais)

http://www.itc.nl/~deby/Links/CentralEurope.html

Différents liens à des sites
ornithologiques européens

http://members.tripod.lycos.nl/~feathers/

Des plumes sur le web

http://www.camacdonald.com/birding/birdeurope.ht
m

Tout sur les oiseaux en Europe

http://www.camacdonald.com/birding/birding.htm

Tout sur les oiseaux dans le monde

http://www.camacdonald.com/birding/funstuff.htm

Pas à prendre trop au sérieux… (en
anglais)

Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun de vous. Profitezen! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire un article ou un commentaire, faire
part de vos expériences, pousser un coup de gueule, etc., vous êtes invités à le
faire. Envoyez vos propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou directement à
adaebischer@dplanet.ch.
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Chronique ornithologique:
automne-hiver 2000-2001
Plongeon imbrin Gavia immer: 1 ind. du 19.1. au 2.2. au Chablais de Cudrefin (PR)
et 1 du 14.1. au 7.2. à Greng (AA,FB; sous réserve d'homologation). Grand
Cormoran Phalacrocorax carbo: entre autres 4 ind. le 18.9. au-dessus de la Dent
de Lys (PB). Grande Aigrette Egretta alba: entre autres 4 ind. le 13.1.à Düdingen
(CB,ElC), 3 le 14.1. au lac de Schiffenen (Cge), 1 le 18.1. au Lac de Pérolles (AL) et
81 ind. le 31.3. au Fanel (PR). Aigrette garzette Egretta garzetta: 1 à 2 ind. entre le
5.7. et le 6.9. entre Chevroux et Fanel (GF,MCR,PR). Bihoreau gris Nycticorax
nycticorax: 1 ind. le 17.8. à Missy (PR), 1 le 31.8. au Fanel (PR) et 1 le 23.9. à
Kleinbösingen (AA). Butor étoilé Botaurus stellaris: 1 ind. le 29.8. au Chablais de
Cudrefin (PR), 1 le 2.1. au Fanel (GF,MCR), 1 le 2.2. au Fanel et 1 le 10.2. à
Estavayer-le-Lac (PR). Cigogne noire Ciconia nigra: 2 ind. le 21.8. au Chablais de
Cudrefin (PR). Oie cendrée Anser anser: jusqu'à 169 ind. à Greng et jusqu'à 142
ind. au Fanel (divers observateurs). Oie des moissons Anser fabalis: jusqu'à 40
ind. (20.2.) au Fanel (PR). Tadorne casarca Tadorna ferruginea: 1 cpl. le 22.1. et le
12.2. à Bellerive et le 31.1. à Constantine (PR), 6 ind. le 22.3. à Corcelles-prèsPayerne (PR) et 1 cpl. le 4.4. au Fanel (AA). Tadorne de Belon Tadorna tadorna: 1
ind. le 26. et 27.12. à Morlon, Laviaux (JG,SBo). Canard pilet Anas acuta: entre
autres 116 ind.
le 6.3. au Chablais de Cudrefin (PR). Canard siffleur Anas penelope: entre autres
237 ind. le 6.3. au Chablais de Cudrefin (PR). Nette rousse Netta rufina: entre
autres 9000 ind. le 17.12. et 6550 ind. le 14.1. à Cheyres (SA). Fuligule nyroca
Aythya nyroca: 1 femelle le 27.9. au Fanel (AA), 1 mâle le 10.11. au lac de
Niederried (AA,AF,EG,MB) et 1 mâle le 20.2. au Fanel (PR). Fuligule milouinan
Aythya marila: entre autres 36 ind. le 9.3. à Chevroux (PR). Eider à duvet Somateria
mollissima: entre autres 14 ind. le 21.1. au Fanel (PR). Harle piette Mergus
albellus: jusqu'à 5 ind. au Fanel (PR). Harle huppé Mergus serrator: 2 mâles
paradent avec 4 femelles le 19.1. au Fanel (PR).
Aigle criard Aquila clanga: 1 ind. est de nouveau apparu au Lac de Niederried à
partir du 18.1. (GF,MCR; sour réserve d'homologation). Busard cendré Circus
pygargus: 1 ind. trouvé mort à Courlevon a été apporté au Musée d'histoire naturelle
de Fribourg le 28.8. (MB). Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: des migrateurs à

Morlon le 3. et 17.10. (JG), à Broc le 4.10. (JG) et à la Berra les 10.9., 17.9., 1.10. et
15.10. (coll Berra). Grue cendrée Grus grus: 3 ind. le 9.11. à Kerzers (EBü).
Marouette ponctuée Porzana porzana: 1 ad. et 2 jeunes (très probablement des
migrateurs) le 5.9. à Chevroux (PR). Barge à queue noire Limosa limosa: 2 ind. le
26.7. au Chablais de Cudrefin (PR). Barge rousse Limosa lapponica: 1 ind. les 7.
et 8.9. au Chablais de Cudrefin (PR). Tournepierre à collier Arenaria interpres: 1
ind. du 6. au 15.7. au Chablais de Cudrefin, 1 ind. le 13.8. à Chevroux, 2 ind. le 31.8.
et 1 ind. du 1. au 4.9. au Chablais de Cudrefin (PR). Bécassine des marais
Gallinago gallinago: entre autres 3-4 hivernants à Villaraboud (760 m) et 30
hivernants à Corserey (CPr). Bécassine sourde Lymnnocryptes minimus: 3 ind. le
18.11. à Kleinbösingen (AK). Avocette élégante Recurvirostra avosetta: 3 ind. le
16.12. à
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Yverdon (SA) et 2 ind. le 23.3. au Fanel (PR). Grand Labbe Stercorarius skua: 1 ind.
le 27.2. à Yverdon (AA; sous réserve d'homologation). Goéland cendré Larus canus:
entre autres 10 ind. le 14.1. à Morlon et à Broc (CP,JG). Goéland brun Larus fuscus:
1 ind. du 1. au 18.10. à Morlon (DPr,JG,SPr), 1 ind. le 21.1. à Payerne (PR) et 1 à 4
ind. du 24.1. au 23.3. (PR). Mouette pygmée Larus minutus: 1 ind. le 1.9. au
Chablais de Cudrefin (PR). Sterne caugek Sterna sandvicensis: 1 ind. le 24.6. et le
3.8. au Chablais de Cudrefin (PR).
Effraie des clochers Tyto alba: 1 ind. le 10.11. sur la terasse de l'observatoire du
Moléson à 1980 m (MR,JMS); 1 jeune de Düdingen, âgée d'env. 45-47 jours a été
apporté le 17.11. au Musée d'histoire naturelle de Fribourg. La ponte a du avoir lieu
début septembre (MB). Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis: 1 ind. capturé à la
Berra le 8.10. (première mention pour le site; coll Berra). Huppe fasciée Upupa
epops: 1 ind. le 4.8. à Riaz (AP) et 1 ind. le 22.8. à Cudrefin (LFB).
Corbeau freux Corvus frugilegus: entre autres 30 ind. le 19.7. à Ecuvillens et 150
ind. le 23.11. à Posieux (AF). Tichodrome échelette Tichodroma muraria: 2 ind. le
23.10. à Charmey (YS), 1 ind. le 29.10. sur le barrage du lac de Montsalvens (JG) et
1 ind. le 27.3. au Pont de Grandfey entre Fribourg et Düdingen (AL). Grive mauvis
Turdus iliacus: entre autres 19 ind. le 4.11. aux Alpettes (AMe) et 4 ind. le 29.10. à
Châtel-sur-Montsalvens (JG). Pouillot véloce Phylloscopus collybita: 1 ind. le 17.12.
à Broc (JG). Pipit rousseline Anthus campestris: 1 ind. le 20.8. à la Berra à 1720 m
(JG) et 1 ind. capturé au même endroit le 16.9. (première mention pour le site; coll
Berra). Pipit à gorge rousse Anthus cervinus: 1 ind. le 13.10. à Kleinbösingen (MS).

Serin cini Serinus serinus: 1 ind. le 3.1. à Payerne (PR). Pinson du Nord Fringilla
montifringilla: entre autres 800 ind. le 8.3. à Henniez (PR). Bruant fou Emberiza cia:
2 ind. le 23.10. à Charmey (1760 m)(YS).

OBSERVATEURS:
AA: Adrian Aebischer; AF: André Fasel; AK: Anton Kilchör; AL: Armin Lehmann; AMe:
André Meier; AP: André Paratte; CB: Catherine Beaud; CGe: Charles Gendre; coll
Berra: collectif Berra; CP: Claude Perroud; CPr: Christian Piller; DPr: David Progin;
SPr: Samuel Progin; EBü: Elmar Bürgy; EG: Emanuel Gerber; ElC: Eliane Collaud;
FB: Francis Banderet; GF: Georges Frossard; JG: Jérôme Gremaud; JMS: JeanMarc Singy; LFB: Louis-Félix Bersier; MB: Michel Beaud; MCR: Marie-Claude Rolle;
MR: Michel Roggo; MS: Manuel Schweizer; PB: Pierre Beaud; PR: Pascal Rapin; SA:
Sylvain Antoniazza; SBo: Sarah Boschung; YS: Yves Schaerer.

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
(migration de printemps et nidification 2001): 21
septembre 2001.
Nous attendons vos observations!

Bibliographie à consulter:
- Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise (1993).
En vente au COF, prix: Fr. 50.-.
- Winkler, R. (1999): Avifaune de Suisse. Nos Oiseaux, supplément 3.
- Schmid, H. et al. (1998): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des
oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996. Station
ornithologique suisse. Sempach.
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Bergeronnette grise Motacilla alba: 1 ind. le 25.12. à Riaz (730 m) et 2 ind. le 14.1.
à Charmey (800 m) (JG). Bergeronnette citrine Motacilla citreola: 1 ind. le 3.8. au
Chablais de Cudrefin (PR). Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris: entre autres 5
ind. le 12.12. à Ecuvillens (700m) (AF). Chardonneret élégant Carduelis carduelis:
1 ind. le 3.12. à Broc (JG), 1 ind. le 14.1. à Fribourg (MB) et 1 ind. le 27.1. à Payerne
(PR). Sizerin flammé Carduelis flammea: 3 ind. le 15.10. à la Berra (coll Berra).
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Collecte et archivage des observations ornithologiques:
Mémo pour les observateurs

Si vous n'êtes pas collaborateur de la Station Ornithologique Suisse (SOS),
signalez vos observations directement à la Centrale ornithologique romande (ou au
COF), en prenant soin d'indiquer les informations minimales indispensables:
espèce, date(s), nombre d'individus, lieu, si possible lieu-dit ou/et coordonnées
(une fois par lieu-dit cité suffit); de plus, la mention de l'altitude peut s'avérer
particulièrement importante dans certains cas (p. ex. nidification ou présence
élevée d'une espèce); toute remarque sur l'âge, le sexe, le comportement, le milieu,
le succès de nidification, etc. reste la bienvenue.
Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme auparavant,
directement à la SOS.
Afin d'uniformiser au mieux les saisies individuelles, nous invitons toute personne
possédant un ordinateur à se procurer un masque de saisie ad hoc: pour les
utilisateurs MacIntosh, celui de la COR sur FileMaker Pro 3 ou celui du COF sur
FileMaker Pro 2 ou 3; pour les utilisateurs PC, soit celui du COF sur FileMaker Pro 2
ou 3, soit celui de la SOS qui est disponible sous forme d'un nouvel IDEXT.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément:
Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, rte de Fully 23, 1920 Martigny; %
027 / 723 17 22; e-mail: b.posse@vtx.ch
Cercle ornithologique de Fribourg: Adrian Aebischer, Rte de Schiffenen 17, 1700
Fribourg; % 026 / 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch

" (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription pour l'excursion du 19/20 mai 2001
Je m'inscris à l'excursion " Oiseaux de montagne":
Nom et prénom: __________________________________________
Adresse: _______________________________________________
NPA + localité: ___________________________________________
Téléphone: _____________________________________________
Nombre de personnes: ______
Inscription à faire parvenir jusqu'au 14 mai 2001 à:
Kalberer Roland, Bumin, 1745 Lentigny; 026 / 477 30 86; KalbererR@fr.ch

" (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
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:
Téléphone:
Date et signature:
Année de naissance (pour les membres du Groupe des Jeunes):
Cotisation annuelle:
Fr. 20.--; pour les membres du Groupe des Jeunes (jusqu'à 25 ans): Fr. 5.--

P. P.
1707 Fribourg

