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Conférences
Les conférences ont lieu à Fribourg, au Café du Jura, rte du
Jura 20, à 20h15.
Merci d'être ponctuel!
Il existe une grande place de parc à 300 m à la rte de Ste-Thérèse.

Me 3 novembre 2004: Les oiseaux d'Espagne
Robert et Huguette Neuvecelle présenteront une partie de l'avifaune de
l'Espagne, vaste pays qu'ils ont parcouru du nord au sud et d'est en ouest.
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Me 1er décembre 2004: Réponse des prédateurs aviens (Chouettes

harfang (Harfangs des neiges) & Labbes à longue queue) aux
fluctuations des populations de lemming au Groenland
par Benoît Sittler, Freiburg/Brisgau
Dans le cadre d'un projet consacré au déterminisme des cycles de lemmings
dans un système simplifié de la toundra du NE du Groenland, les travaux portent
aussi sur le rôle des prédateurs aviens parmi lesquels figurent les chouettes
harfangs et les labbes à longue queue. Les observations à long terme ont ainsi
permis de mettre en évidence leurs stratégies bien distinctes et les réponses
fonctionnelles et numériques de ces espèces à différents niveaux de densité de
lemmings.
L'importance des prédateurs qui en été empêchent les populations de lemmings
de croître au delà d'une valeur maximale est discutée.
Me 5 janvier 2005: Eco-éthologie de la Gélinotte des bois dans le Jura
par Blaise Mulhauser, Neuchâtel
Oiseau sédentaire adapté aux rigueurs du climat jurassien, la Gélinotte des bois
Bonasa bonasia est l'une de nos espèces reliques boréo-alpines les plus mal
connues. Cette méconnaissance est principalement due à l'extrême discrétion
des mœurs de ce petit gallinacé, cousin du coq de bruyère Tetrao urogallus. Il a
fallu six années de recherches difficiles, d'innombrables heures d'affût, des
écoutes patientes et, parfois aussi, des coups de chance inouïs, pour pouvoir
décrire la biologie de cet oiseau si prudent. La gélinotte dévoile enfin quelques
uns de ces secrets. A la lumière des nouvelles connaissances, nous nous
rendons compte qu'elle mène une vie sociale plus développée que sa prudence
ne le laisse présager. Un langage codé se développe autour du chant et des
autres manifestations sonores, mais les stratégies de communication diffèrent
fortement selon les saisons.

Me 2 février 2005: Un mois de voyage au pays des contrastes
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par Rachel Rumo, Senèdes
Situé en Inde sur les pentes de l'Himalaya, à la frontière de la Chine, au nord, du
Tibet, au nord-est et du Pakistan, au nord-ouest, le Ladakh est un pays "haut" en
couleurs, malgré ses paysages désertiques et minéraux, pays où le soleil, le
vent, la pluie et la neige se disputent le ciel à chaque instant.
Les couleurs y sont très présentes, autant sur les fresques des nombreux
monastères bouddhistes, que sur les flancs plissés des hautes montagnes.
Entre, le bleu turquoise des lacs situés à 4500 m d'altitude, les cols à passé
5000 m, les sommets à 6000 m, le ciel et la terre se confondent, comme le
pelage des animaux furtifs que nous apercevons parfois.
Mais, celui pour qui nous nous sommes rendus si loin, le roi incontesté des
hautes montagnes, le mythique Léopard neiges, ne nous est apparu qu'en rêve.

Me 2 mars 2005: Assemblée générale (il n'y aura pas d'autre convocation)
Tractanda pour l'AG du 2 mars 2005
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport annuel du Président
& admissions et démissions
3. Rapport du caissier et des vérificateurs
4. Rapport du Groupe des Jeunes
5. Elections du comité
6. Divers
Le Tichodrome 23

Page 4

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition 30
minutes avant l'AG. Les intéressés peuvent aussi le recevoir par e-mail en format
PDF en écrivant un message à: michel.beaud@unifr.ch

Après l'assemblée générale, Michael Schaad, Berne, nous présentera une
conférence sur la

Migration des oiseaux en Mauritanie
Dans le cadre du projet "la migration des oiseaux à travers le Sahara" de la
Station Ornithologique Suisse, M. Schaad a passé plusieurs semaines dans une
petite oasis dans le désert mauritanien. En diapos, il nous présentera son travail
et l'importance de l'eau pour les oiseaux migrateurs et sédentaires.

Me 6 avril 2005: Escapade australienne
par Valérie Dupuis & Christian Grand, Fribourg
Dans cette terre de contrastes, la nature marie l'eau et le feu. Les forêts humides
côtoient les plateaux arides, la terre rouge se perd dans le bleu turquoise et les
gorges profondes déchirent les immenses déserts. Pays unique dans lequel
l'Echidné et l'Ornithorynque ont su s'adapter et où les oiseaux y amènent des
notes multicolores. Et là, "plus au sud", l'ombre du Tigre hante peut-être encore
les forêts de Tasmanie…
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Excursions

Di 14 novembre 2004 & Di 16 janvier 2005: Recensement des oiseaux d'eau
Ces traditionnelles sorties réunissent 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:
Lac de Schiffenen:
Lac de Pérolles:
Lac de la Gruyère:
Lac de Morat:
Lac de Neuchâtel rive sud:
Lac de Neuchâtel rive nord:

Adrien Zeender
Roland Kalberer
Claude Perroud
Francis Banderet
Michel Antoniazza
Jacques Jeanmonod

079 / 235 36 10
026 / 477 30 86
026 / 912 05 24
026 / 675 19 94
024 / 430 18 16
026 / 660 37 86

Di 30 janvier 2005: Le Fanel
Au cours de cette excursion nous aurons l’occasion de rencontrer des centaines
d’oiseaux de toutes espèces et de nous mettre dans une ambiance sonore
digne des grandes réserves d’oiseaux. Nous entendrons certainement la
clameur des goélands et le cri du Courlis cendré, peut-être entendrons-nous les
oies cacarder et les premières alouettes grisoller. Il y a toujours quelque chose à
voir ou à entendre au Fanel.
Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Musée d’histoire naturelle. Deuxième
rendez-vous à 9h15 sur le parking situé sur la rive droite de la Broye, un pont
plus loin que le centre nature de la Sauge. Retour vers les 12h00. Prendre des
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habits chauds, jumelles et télescope. Inscription auprès de Michel Beaud, 026
300 90 43 ou par courriel: michel.beaud@unifr.ch

Ve 25 février 2005: A l'écoute de la Chouette hulotte
Le hululement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre en début
de soirée au mois de février. C'est une période idéale pour répertorier ses
effectifs. En vous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion
d'écouter cette espèce. Chaque massif forestier le long de la Petite Sarine sera
visité par un groupe. Les participants seront répartis entre les ornithologues.
Ensuite nous nous retrouverons tous pour nous désaltérer dans un restaurant. A
ce moment là, les résultats de chaque groupe seront exposés.
Rendez-vous à 19h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84

Sa 19 mars 2005: La Nuit de la chouette
Organisée en collaboration avec "Nos Oiseaux", Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux, cette Nuit de la Chouette débutera par une série
d'activités et d'informations sur les chouettes de chez nous. Le soir, comme
ailleurs en Suisse romande, nous irons à l'écoute et peut-être, qui sait, à
l'observation de nos nocturnes.
Soyez attentifs à la presse qui vous informera plus en détail.
Renseignements: Adrien Zeender, 079 235 36 10

Sa 16 avril 2005: Observation des rapaces au Hucel
Une petite journée de printemps campée sur la colline du Hucel; là-haut, la
chaîne des Mémises surplombe le site. En contrebas et en vue plongeante, le
lac Léman. Et entre deux, si la météo le permet, des rapaces qui traversent le
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ciel, contournant ainsi le lac. Buses, Milans noirs et royaux, Busard des roseaux,
Cigogne noire… ces espèces, et de nombreuses autres, sont observées
chaque année sur le site, dans des conditions en général très bonnes. Ils sont
ainsi près de 15'000 rapaces à emprunter ce passage chaque année au
printemps!
Une excellente occasion de se familiariser avec les principales espèces!
Rendez-vous à 8h30 au parking de la patinoire Saint-Léonard à Fribourg ou à
9h00 devant la gare à Bulle. Retour en fin de journée au mêmes endroits.
Prix: participation à fixer au coût du minibus
Matériel: habits et souliers de terrain, jumelles et télescopes, pic-nic pour midi.
N'oubliez pas de vous munir de vos passeports ou cartes d'identité: Hucel est en
France (74).
Les places sont limitées. Renseignements et inscription jusqu'au 4 avril 2005 au
plus tard: Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84; spp_em@bluewin.ch

Sa 30 avril 2005: Oiseaux, rainettes et tritons à l'Auried, Kleinbösingen
En début de soirée nous irons à la découverte du marais et de ses oiseaux.
Après un pique-nique, nous partirons chercher la minuscule Rainette verte, le
gigantesque Triton crêté et d'autres espèces d'amphibiens.
Rendez-vous à 18h30 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg ou à
18h50 à l'Auried (place de parc). Matériel à prendre: jumelles, télescope, piquenique, lampe de poche. Fin de l'excursion: 23h00.
Renseignements: Adrian Aebischer, 026 481 23 66; adaebischer@dplanet.ch

Prochaines sorties du Groupe des Jeunes
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Di 19 décembre 2004: Les Grangettes
Sa 22 janvier 2005: Fanel et lac de Niederried
Les rendez-vous sont fixés à 10 h sur place.
Renseignements et inscriptions (obligatoire): Samuel Progin, ch. du Pra Novi 8,
1728 Rossens, 079 376 41 20; courriel: gobemouche88@hotmail.com

Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun de vous.
Profitez-en! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire un article ou un
commentaire, faire part de vos expériences, pousser un coup de
gueule, envoyer un dessin, etc., vous êtes invités à le faire. Envoyez
vos propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou directement à
adaebischer@dplanet.ch

Reprises d'oiseaux bagués
Sous cette rubrique, nous présentons quelques reprises intéressantes
d'oiseaux qui ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.

Un Faucon hobereau bagué au nid le 29.7.98 à Sâles (FR) a été retrouvé
blessé à Sommentier (FR) le 31.5.04, soit après 5 ans et 10 mois, à 5 km de
son lieu de naissance.
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Un Martinet à ventre blanc bagué au nid dans la colonie du Lycée St-Michel à
Fribourg en 1989 a été contrôlé comme oiseau nicheur dans la même colonie en
2003, soit à l'âge de 14 ans. C'est le plus vieux des 17 martinets contrôlés à
Fribourg cette année.
Une Grive musicienne bagué le 8.10.02 à la Berra (FR) a été capturé une
deuxième fois au même endroit le 19.9.04.
Une Rémiz penduline baguée dans la région du delta de l'Ebre en Espagne le
28.10.02 a été contrôlée le 15.10.03 à Payerne (VD), soit à 842 km de son lieu
de baguage.
Un Tarin des aulnes bagué à Payerne (VD) le 20.10.03 a été contrôlée 38
jours plus tard à San Roque (Cadiz) en Espagne à 1560 km.
Un jeune Bruant des roseaux bagué à Ventes-Ragas en Lituanie en juillet
2003 a été contrôlé les 17 et 18 octobre 03 au dortoir à Payerne (VD), soit à
1373 km.
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Memento concernant la
Liste de diffusion du Cercle ornithologique de Fribourg
La liste de diffusion du COF a pour but de faire circuler rapidement les
informations au sein du Cercle ornithologique de Fribourg. Pour cela, toutes les
personnes membres du Cercle peuvent s'inscrire à cette liste en envoyant un
simple email à: Cercle_ornitho_FR-subscribe@yahoogroupes.fr et ensuite
recevoir tous les messages qui animeront la liste. Il est également possible
d'envoyer un email à Cercle_ornitho_FR@yahoogroupes.fr et de toucher ainsi
rapidement et directement tous les membres inscrits.
Les dates des excursions, des conférences, mais aussi les évènements
ornithologiques locaux y seront signalés. Mais il est également possible d'utiliser
cette liste pour lancer une question ou un débat.
Pour recevoir des informations régulières, inscrivez-vous sans délai à la liste de
diffusion du Cercle! A vous de la faire vivre!
En résumé:
• Page d'accueil du groupe
il est possible pour les membres d'y stocker des photos ou divers
documents (rapports de l'AG par exemple ou photos d'excursion)
http://fr.groups.yahoo.com/group/Cercle_ornitho_FR
• Inscription
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous pour être automatiquement
inscrit
Cercle_ornitho_FR-subscribe@yahoogroupes.fr
Il est également possible de s'inscrire via la page d'accueil, mais il faut
alors posséder une adresse chez Yahoo
• Envoi d'un message
en envoyant un message à cette adresse, vous touchez en une seule fois
tous les membres du groupe
Cercle_ornitho_FR@yahoogroupes.fr
• Désincription
Il suffit d'envoyer un mail à
Cercle_ornitho_FR-unsubscribe@yahoogroupes.fr
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Jérôme Gremaud

Chronique ornithologique:
migration de printemps et nidification 2004

Aigrette garzette Egretta garzetta: 1 ind. survole la ville de Fribourg le 10.5.
(EC, MB). Blongios nain Ixobrychus minutus: 3 chanteurs le 9.6. à l'Etang de
Chaux, Payerne (FS). Butor étoilé Botaurus stellaris: 1 ind. le 13.3. à l'Auried,
Kleinbösingen (AM). Cigogne noire Ciconia nigra: des ind. isolés le 27.3. à
l'Auried, Kleinbösingen (AZ), le 31.3. à Schmitten (AJ), le 5.4. à Berg, Schmitten
(MHNF), le11.4. à St. Antoni (GR), le 17.4. Bourgillon (ND), le 18.4. à Rechthalten
(SM), le 20.4. à Wünnewil (PBr), le 27.4. à Brünisried (AA) et le 4.5. à Schmitten
(AP). Flamant rose Phoenicopterus ruber: 1 ind. du 15.6. au 13.7. au Chablais
de Cudrefin (div. obs.).
Milan noir Milvus migrans: les premiers ind. le 16.3. à Echarlens (GF) et le
17.3. à Posieux (AF). Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: 1 ind. le 10.4. à
Semsales (PG). Grue cendrée Grus grus: 6 ind. le 11.3. et 9 ind. le 15.3. à Ins
(JW). Marouette poussin Porzana parva: 1 ind. le 20.4. au Fanel (DA).
Chevalier culblanc Tringa ochropus: entre autres 2 ind. le 28.2. à Hauterive
(FR) (AZ, CG, EC, MB, MM, PG, VD). Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis: 1
ind. le 16.4. à Ried-bei-Kerzers (JW). Tournepierre à collier Arenaria
interpres: env. 15 ind. le 9.5. au Chablais de Cudrefin (CS). Bécassine sourde
Lymnnocryptes minimus: 1 ind. le 18.3. au délta de la Sarine à Broc (GF).
Echasse blanche Himantopus himantopus: 1 ind. entre le 6.5. et le 11.5. au
Fanel (div. obs.). Goéland leucophée Larus cachinnans: 3 ind. le 22.4. au lac
de Montsalvens (HV, MC). Sterne pierregarin Sterna hirundo: réussite au lac
de la Gruyère pour la neuvième année consécutive avec 3 jeunes à l’envol.
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Egalement une nichée avec 3 jeunes à la nouvelle plateforme du Chablais de
Sugiez. (MB). Guifette moustac Chlidonias hybridus: 2 ind. le 26.5. à Sugiez
(AA, MB). Guifette noire Chlidonias niger: 13 ind. le 28.4. (MB) et 4 le 26.5.
(AA, MB) à Sugiez. Sterne hansel Gelochelidon nilotica: 2 ind. le 22.6. à
Cudrefin (IH).
Bonne année de reproduction pour les Effraies des clochers Tyto alba en
Sarine et en Singine: 16 nichées avec 85 jeunes proches de l’envol (5.3 jeunes
par nid) (MB). Hibou des marais Asio flammeus: 1 ind. le 8.4. au Chablais de
Cudrefin (DA). Mauvaise année de reproduction pour la Nyctale de Tengmalm
Aegolius funereus dans les Préalpes fribourgeoises: une seule nichée (avec
une ponte détruite par un écureuil) sur une trentaine de nichoirs contrôlés (CG,
MB, MM, VD).
Martinet à ventre blanc Apus melba: les premiers ind. le 29.3. à Fribourg
(MB). Martinet noir Apus apus: les premiers ind. le 22.4. à Payerne (FB) et le
23.4. à Fribourg (AF, MB). Bonne année de reproduction à la colonie du Musée
d’Histoire naturelle de Fribourg: sur 20 tentatives de nidification, il y a eu 18
réussites avec 36 jeunes à l’envol (1.8 jeunes par nid) (MB). Huppe fasciée
Upupa epops: des individus isolés le 21.3. à Avry-devant-Pont (RM), le 23.3. à
Ponthaux (JCM), le 12.4. à Grolley (MC), le 17.4. à Avry-devant-Pont (VD), le
18.4. à Noréaz (RB, SP), le 23.4. à Corpataux, le 24.4. à Rossens (PJ) et le 23.6.
au Chablais de Cudrefin (JCD).
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: les 3 premiers ind. le 24.3. à
Fribourg (MB). Cincle plongeur Cinclus cinclus: 20 couples sur 13,2 km de
rivière sur la Petite Sarine entre Hauterive et le barrage de Rossens les 28 et
29.2. (AZ, CG, EC, MB, MM, PG, VD). Accenteur alpin Prunella collaris: 2 ind.
le 14.3. aux Alpettes à 1407 m (MB, MM). Tichodrome échelette Tichodroma
muraria: 1 ind. le 29.2. à la Sarine à Treyvaux (AZ, EC, MB) et 1 ind. le 21.4. au
Pont de Pérolles à Fribourg (GK).
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon: 1 ind. le 20.5. et 2 ind.
le 21.5. à Gletterens (BP). Fauvette babillarde Sylvia curruca: 1 chanteur le
6.6. au Col de la Berra (MB, MM). Corbeaux freux Corvus frugilegus: au total
104 nids sur 6 sites différents en ville de Fribourg (AZ, CG, MB, VD). Sizerin
cabaret Carduelis cabaret: env. 10 ind. le 24.7. au Vallon des Morteys (TB).
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Bruant zizi Emberiza cirlus: 1 couple avec des jeunes à Crésuz (PB) et 1
chanteur le 18.7. à Lessoc (PB).

Observateurs:
AA: Adrian Aebischer, AF: André Fasel, AJ: Anton Jenny, AM: André Meyer, AP: Anita
Perler, AZ: Adrien Zeender, BP: Bertrand Posse, CG: Christian Grand, CS: Cyril
Schönbächler, DA: D. Arrigo, DM: Dietrich Meyer, EC: Ernest Christinaz, FB: Françis
Banderet, GF: Georges Frossard, GK: Gregor Kozlowski, GR: Gilbert Raetzo, FS: Fabio
Schneider, HV: Henri Vigneau, IH: Isabelle Henri, JCD: Jean-Claude Delley, JCM: JeanClaude Monney, JW: J. Weber, MB: Michel Beaud, MC: Michel Cériani, MHNF: Musée
d'histoire naturelle de Fribourg, MM: Martine Macheret, ND: Niklaus Ducret, PB: Pierre
Bonfils, PBr: Peter Brülhart, PG: Pascal Grand, PJ: Pierre Jordan, RB: Raphaël Brenta, RM:
Richard Mérian, SM: Serge Menoud, SP: Sandra Peissard, TB: Thomas Bohnenstengel, VD:
Valérie Dupuis.

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
(automne 2004 et hiver 2005/06):
25 mars 2005.
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.
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- 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.

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 ou celui du
COF également sur FileMaker Pro; pour les utilisateurs PC, soit celui du COF
sur FileMaker Pro, 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, Imp. du Castel 20, 1700
Fribourg; 026 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch
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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
et de quelques livres. La bibliothèque peut être consultée le samedi matin chez
le bibliothécaire, Henri Vigneau (tél. 026 470 26 86).
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Cigogne noire à Brünisried le 27 avril 2004
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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.--

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