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Programme d'activité du COF:
hiver 2005/2006

Notre programme d'activité peut également être consulté sur notre nouveau site
Internet:  www.lecof.ch   (merci à notre webmaster Adrien Zeender!)

C o n f é r e n c e sC o n f é r e n c e s
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 7 décembre 2005: Le long des Rocheuses
par Valérie Dupuis & Christian Grand, Arconciel
Au sud du continent nord-américain, le désert d'Arizona nous dévoile un peu de
sa vie et de ses oasis de verdure, avant de passer aux nombreux parcs nationaux
jalonnant cette remontée jusqu'à la toundra.

Me 4 janvier 2006: La vie secrète du Grand-duc d'Europe
par Adrian Aebischer, Fribourg
Le Grand-duc d'Europe était jadis bien réparti en Suisse, mais suite à une
persécution massive, ses effectifs avaient fortement diminué. Plus tard, l'espèce a
repris "du poil de la bête". Toutefois, la densité est restée faible, beaucoup de
sites n'ont pas été réoccupés et dans certaines régions, une nouvelle diminution
est observée. Pourquoi la population de Grand-duc n'augmente-elle pas? Quels
sont les facteurs les plus importants qui menacent ces oiseaux? Est-ce la
mortalité des adultes qui est trop élevée? Le succès de reproduction est-il trop
faible? Pour mieux comprendre la dynamique de population, un projet de
recherche appliqué a été lancé. Par exemple, 35 individus ont été équipés
d'émetteurs, des nids ont été filmés nuit après nuit par des caméras infrarouge,
les 370 individus trouvés morts ou blessés en Suisse ont été analysés et le
succès de reproduction d'une vingtaine de nids a été suivi.
Lors de cette conférence, Adrian Aebischer présentera le Grand-duc et les
résultats de ce projet entre autres par des photos et par un petit film.
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Me 1er février 2006: La Petite-Sarine, une gestion piscicole durable
par Daniel Schlunke, Châtonnaye
Après une introduction sur la biologie de la truite, Daniel Schlunke nous parlera
de la gestion durable de la Petite-Sarine et des projets réalisés par "La Frayère",
association qu'il préside.

Me 1er mars 2006: Assemblée générale   (il n'y aura pas d'autre convocation)

Tractanda
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport annuel du Président
   & admissions et démissions

3. Adoption des comptes 2005
4. Rapport du Groupe de travail "espèces prioritaires"
5. Adoption du budget 2006
6. Rapport du Groupe des Jeunes
7. Léger ajustement des statuts du COF
8. Divers

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition au lieu de
réunion sous forme papier 30 minutes avant l'AG. Vous le trouverez aussi
quelques jours avant l'AG sur notre site internet.

Après l'assemblée générale, deux membres du COF, Adrien Zeender, Moutier, et
Mikaël Cantin, Estavayer-le-Lac, nous parleront de

L'avifaune aux abords de nos cours d'eau

Escapade le long de nos cours d'eau à la découverte d'une avifaune riche et
variée.

Me 5 avril 2006: Chouettes, ces ours - un mois de juillet en Laponie arctique
Diaporama numérique de Lutz Lücker, Petit-Lancy
Après son premier séjour dans le nord de la Scandinavie en été 2000, le
conférencier y est retourné quatre fois pour approfondir sa connaissance de ces
vastes contrées. Les grandes forêts et la toundra abritent 7 espèces de
nocturnes, de la Chouette chevêchette jusqu'au Harfang des neiges. Le Faucon
gerfaut le plus observé d'Europe niche juste au-dessus d'une place de parc au
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bord de la meilleure rivière à saumons et se laisse admirer par une quantité
d'ornithologues venus de partout. Les Pluviers guignards sont plus difficiles à
trouver, mais si l'on reste pendant 24 heures dans leur biotope désolé, on est
étonné d'y voir 25 autres espèces d'oiseaux, dans un désert de pierres, de
mousses et de lichens où toute vie semble parfois manquer … mis à part les
innombrables moustiques qui embêtent le naturaliste. Sur les bords du
Varangerfjord, on trouve des quantités de Pygargues à queue blanche, une
grande variété de limicoles et de canards, ainsi que les 4 espèces de plongeons.
Enfin, nous descendons le long de la frontière Russe en Finlande pour admirer
une quinzaine d'Ours bruns que le conférencier a filmés au sud du cercle polaire.
d'autres informations sur:
http://www.birdnet.de/travel/travel-e07.htm#juli2003
et
http://www.birdnet.de/travel/travel-e07-1.htm#barents

E x c u r s i o n sE x c u r s i o n s

Je 1er décembre 2005: Visite guidée de l'exposition "Hiboux et Chouettes"
Le COF et le Musée d'histoire naturelle de Fribourg proposent aux personnes
intéressées une visite commentée de la nouvelle exposition temporaire du
musée. Cette sortie s'adresse aussi aux "débutants".
Rendez-vous à 19h30 devant la porte principale du bâtiment du musée, Chemin
du Musée 6 à Fribourg. Merci d'être à l'heure!
Renseignements et inscription (souhaitée, mais pas obligatoire): Adrian
Aebischer, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg; 026 481 23 66,
adaebischer@dplanet.ch

Di 15 janvier 2006: 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.
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Inscriptions et renseignements:
Lac de Schiffenen: Simon-Pierre Parrat 026 / 481 33 84
Lac de Pérolles: Roland Kalberer 026 / 477 30 86
Lac de la Gruyère: Claude Perroud 026 / 912 05 24
Lac de Morat: Francis Banderet 026 / 675 19 94
Lac de Neuchâtel rive sud: Michel Antoniazza 024 / 430 18 16
Lac de Neuchâtel rive nord: Jacques Jeanmonod 026 / 660 37 86

Sa 4 février 2006: Oiseaux hivernants sur la rive sud du lac de Neuchâtel

En début d'après-midi, nous observerons les canards et autres oiseaux d'eau au
large du port de Chevroux. En fin d'après-midi, nous nous rendrons à Gletterens
pour voir l'arrivée des Busards St-Martin au dortoir.
Rdv. à 14h00au port de Chevroux. Fin de l'excursion à env. 17h30.
Matériel à prendre: jumelles, télescope.
Renseignements: Mikaël Cantin, Estavayer-le-Lac, 079 258 16 38;
mikael_cantin@yahoo.fr

Ve 10 février 2006: 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 18h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84

Di 7 mai 2006: Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur
Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur est une activité initiée par la Société romande
pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos Oiseaux". Elle se déroule au même
moment dans l'ensemble de la Suisse romande. Son but est de faire découvrir à
un public aussi large que possible l'éveil matinal de la nature sous la forme du
chant des oiseaux qui, avant l'aube déjà pour certains, animent nos forêts, nos
parcs et nos rues. Il y aura deux excursions cette année, auxquelles chacun
(membre du COF ou non) peut prendre part.
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Vous aurez plus de détails dans le prochain Tichodrome et sur le site de Nos
Oiseaux www.nosoiseaux.ch. Réservez déjà cette date!

Prochaines sorties du Groupe des JeunesProchaines sorties du Groupe des Jeunes

14 janvier 2006: Lac de Klingnau
Rdv. à 8h15 à la gare de Fribourg. Observation des oiseaux d'eau hivernants.

18 mars 2006: Auried à Kleinbösingen
Rdv. 9h sur le barrage de Schiffenen. Observation des premiers migrateurs
(Bécassines...)

29 avril 2006: Préverenges (et peut-être aux Grangettes)
Rdv. à 9h à la gare de Morges. Observation des nombreux limicoles et laridés que
l'île attire chaque année.

6 mai 2006: Embouchure de la Sarine à Broc + Gorges de la Jogne
Rdv. 9h à la gare de Bulle. Observation des migrateurs et des nicheurs de la
Jogne.

13 mai 2006: Fanel
Rdv. 9h devant le centre nature de la Sauge. Observation des oiseaux migrateurs
(limicoles, laridés, etc.).

Renseignements et inscription (obligatoire) pour toutes les excursions:
Samuel Progin, ch. du Pra Novi 8, 1728 Rossens,  079 376 41 20
courriel:  gobemouche88@hotmail.com
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Coup de Coeur

Pont de Pérolles, oiseaux et mur de grimpe, pas forcément
incompatibles!

Ce printemps, un couple de Faucon crécerelle a élu domicile dans un des
aménagements prévus à cet effet sur un des piliers du pont. La nichée était en
péril car elle se trouvait à proximité immédiate de deux voies d’escalade
fraîchement aménagées.
Nous avons, en un premier temps, posé deux petites pancartes demandant aux
grimpeurs de ne pas escalader ces voies se trouvant juste en dessous du nid.
Presque simultanément, des contacts ont été établis avec un responsable du Club
Alpin Suisse, section Fribourg (CAS) et une solution provisoire a été trouvée, le
message a été diffusé auprès des membres du CAS. Notre demande a été assez
bien comprise. La nichée de 6 jeunes crécerelles a pris son envol à la fin juin.
Le COF tient à remercier les membres du CAS qui ont compris la cause et
acceptés de sacrifier momentanément leur loisir pour le bien de la nature.  Nous
remercions tout spécialement M.Jean-Bernard Winkler qui fut un interlocuteur
efficace.
Rappelons que dans le cadre des mesures de compensation écologique suite à la
rénovation du pont de Pérolles dans les années nonante, le COF avait été sollicité
par la Direction des travaux publics pour la pose de nichoirs. Par la suite,
l’installation de voies d’escalade a provoqué bien quelques réactions, d’une part
car elles se trouvent au cœur de la Réserve naturelle du lac de Pérolles et d’autre
part car elles ont été installées de manière spontanée. En septembre, une  mise à
l’enquête officielle a eu lieu, le COF a posé son opposition non pas pour interdire
cette pratique mais afin de pouvoir prendre part de manière active au processus
de décision qui conduira, probablement à la légalisation de l’existant.

Michel Beaud
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Coup de gueule

Vallée de la Trême, ne nous leurrons pas!

Si nous pouvons nous réjouir que cette belle région soit enfin mise sous "zone de
tranquillité", le principal intéressé n’en bénéficiera pas. Le COF et certains de ses
membres entre autres se sont battus depuis et pendant des décennies afin
d’assurer la survie du Grand Tétras non seulement à cet endroit, mais également
dans toutes les zones habitées par cette espèce. A l’heure où ce gallinacé
peuplait encore nos forêts, à l’heure où il était encore possible d’intervenir, le COF
avait tiré la sonnette d’alarme à de très nombreuses reprises par des demandes
précises et des propositions concrètes de protection. La volonté politique de
protéger cet oiseau n’existait pas. A certaines de nos demandes, nous avons dû
nous battre pour obtenir, ne serait-ce qu’un accusé de réception. Nous avons été
écartés systématiquement de certaines réunions, visiblement, la protection du
Grand Tétras ne devait pas passer par des ornithologues, encore moins par des
ornithologues fribourgeois!
Heureusement le résultat est là! Bien qu’arrivée beaucoup trop tardivement et
d’une surface beaucoup trop restreinte, la (une) zone de tranquillité existe; le
Grand Tétras, bien que disparu, est sauvé notamment grâce aux subventions; les
responsables techniques et politiques ont enfin retrouvé la tranquillité de leur
conscience!

Le Comité



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le Tichodrome 25 Page 9

L'avifaune de nos Préalpes, excursion du COF, 12 juin 2005
Responsables: Roland Kalberer et Simon-Pierre Parrat

Nos excursions ne sont pas payantes. Pourtant, nous avions à peine laissé nos
voitures au parc de Terraula d'Avau (1306 m), et entamé la montée dans la prairie
que nous étions accueillis par un "paye tes dettes" saccadé et répété du plus bel
effet. Les 16 excursionnistes en étaient stoppés net: la Caille des blés!
Interrogations, promesses de voir ce que dit à ce propos l'Atlas fribourgeois, et
nous repartons. Au premier groupe d'épicéas, de nombreux chanteurs nous
permettent de souffler pour les écouter: Grives, Pipit des arbres, Grimpereau des
bois, Sittelle torchepot, Serin cini, etc. Aux alentours de Vudèche, outre le
Bouvreuil pivoine et l'Accenteur mouchet, c'est la Pie-grièche écorcheur que l'on
entend, puis découvre au "fin coutzet" d'un sapin sec. Lors de notre première
pause, quelques chamois passent pas loin de nous tandis qu'un bouquetin
solitaire reste tranquillement à quelques dizaines de mètres. En face de nous, la
falaise où devrait apparaître le Tichodrome échelette: il ne viendra pas (excursion
mal organisée de ce point de vue).Tout au long de la sortie, les botanistes du
groupe s'en donneront à cœur joie; chacun a encore le nez plein de l'odeur des
narcisses en pleine floraison. Il y en a partout. Certains ont même osé le dire :
c'est noir de narcisses! Après quelques recherches, l'oiseau que l'oreille fine de
Roland a repéré est enfin dans les jumelles: le Venturon montagnard. Plus tard,
c'est la Fauvette babillarde qui nous fait nous arrêter, hélas sans qu'elle soit vue.
Mais notre halte nous permet d'apercevoir un Lièvre brun qui s'enfuit, là-bas … La
montée vers En Lys, nous donne l'occasion d'admirer le Lis de St-Bruno (ou Lis
des Alpes, ou Paradisie), le Chocard à bec jaune, le Merle à plastron, et même la
Pie bavarde. Au chalet (1609 m), alors que nous faisons la pause de midi à
l'heure de l'apéro, ce sont le Traquet motteux et la Linotte mélodieuse que nous
pouvons observer à loisir. Entre Folliu Borna et la Dent de Lys passe soudain
l'Aigle royal et, un peu plus bas, au-delà du col, allant du Nord au Sud passent 3
Goélands sp.! Quelle vision bizarre. C'est plus haut encore, à Chenau, sous Folliu
Borna, vers 1700 m, qu'apparaît enfin l'oiseau que tout le monde attendait: le
Merle de roche (qu'il faudrait appeler maintenant Monticole de roche, mais bah!).
La descente, par Le Creux, La Chia et Chenalette nous réservait encore deux
belles surprises. C'est tout d'abord le passage près d'un site de fécondation de
reines d'abeille, avec explications circonstanciées d'Alain Niclass. C'est ensuite
notre dernière observation: celle de 3 renardeaux, à une cinquantaine de mètres
de notre groupe, installés à côté et sur un gros bloc de pierre, qui se fichent
parfaitement des observateurs et même, affront suprême, qui s'endorment tout
simplement là, au soleil, sous leur sapin.



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le Tichodrome 25 Page 10

Comme promis aux participants, voici la liste des animaux observés, par ordre
d'entrée en scène

Caille des blés
Grive litorne
Pipit des arbres
Pinson des arbres
Grimpereau des bois
Mésange noire
Sittelle torchepot
Serin cini
Coucou gris
Chardonneret élégant
Mésange huppée
Grive musicienne
Venturon montagnard
Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Pie-grièche écorcheur
Grive draine

Rougequeue à front blanc
Chamois
Bouquetin
Mésange boréale
Renard
Marmotte
Merle noir
Faucon crécerelle
Accenteur alpin
Pipit spioncelle
Alouette des champs
Fauvette babillarde
Venturon montagnard
Lièvre brun
Chocard à bec jaune
Pie bavarde
Merle à plastron

Traquet motteux
Corneille noire
Linotte mélodieuse
Bergeronnette grise
Merle de roche
Aigle royal
Goélands sp.
Milan noir
Grand Corbeau
Tarier des prés
Buse variable
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Rougegorge familier
Fauvette des jardins
Fauvette à tête noire
Roitelet huppé

Simon-Pierre Parrat

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
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Arrêtez le massacre!

La Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages (LChP) donne aux cantons la compétence d'ordonner en tout temps
des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés lorsqu'ils
causent des dégâts importants (art. 12 al. 2 LChP). Les cantons prennent les
dispositions d'application. Tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, il s'agit
de mesures d'exception, qui, en aucun cas, n'ont un caractère habituel.

Dans le canton de Fribourg, et selon une lettre du 8 février 2005 adressée au
COF par le Service des forêts et de la faune, Secteur chasse et faune, cela donne
ceci:

•  4 pisciculteurs (identité non dévoilée par le Service) sont autorisés toute
l'année, à condition qu'ils prennent aussi des mesures passives pour
protéger leurs bassins (condition à notre avis non réalisée correctement), à
tirer des espèces protégées (Héron cendré: 4 piscicultures, Buse: 1
pisciculture) et à tirer certaines espèces non protégées (Grand Cormoran: 3
piscicultures, Corneille noire: 2 piscicultures, Grand Corbeau: 1 pisciculture,
renard: 1 pisciculture).

• En 2002, 2003 et 2004, le nombre d'oiseaux abattus, en moyenne annuelle
est de

ÿ Hérons cendrés: 137 (donc 411 en 3 ans)
ÿ Grands cormorans: 8 (donc 24 en 3 ans)
ÿ Corneilles et Grands Corbeaux: 10 (donc 30 en 3 ans)
ÿ Buses: 2 (donc 6 en 3 ans).

Ce sont ainsi chaque année près de 160 oiseaux (recensés …) qui sont tués, près
de 480 en 3 ans. Que font les Buses dans cette liste d'oiseaux piscivores? Et le
renard? Quant aux 137 hérons tirés annuellement, cela représente plus que le
nombre de jeunes nés dans le canton chaque année: la mesure d'exception s'est
transformée en mesure d'éradication.

Le Comité du COF mettra tout en œuvre pour que cessent ces tirs; les lecteurs du
Tichodrome seront évidemment informés du résultat des contacts qui seront
repris avec le Service des forêts et de la faune.

Le Comité
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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 crécerelle bagué au nid le 21.6.1994 à Villars-sur-Glâne a été
retrouvé mort, tué par une voiture, le 18.9.2005, donc après 11 ans et 3
mois à Puplinge (GE).

Une Bécasse des bois  baguée à la Berra le 23.10.2004 a été tirée à la chasse
16 jours plus tard, à 632 km du lieu de baguement, en Gironde (France).

Une Chouette effraie baguée comme poussin au nid le 9.8.2001 à Tafers (Tavel)
a été retrouvée à Wolschwiller (Haut-Rhin/France), le 3.5.2005, comme femelle
couvant 6 jeunes. Il s'agit d'une des premières preuves de fidélité à un accent
humain! 

Les 4 reprises ci-dessous, et cette fois c'est sérieux, représentent une fidélité au
site de naissance, ce qui est assez rare chez le Martinet noir:

Trois Martinets noirs bagués comme poussins au nid en juillet 2001 à la colonie
du Musée d'histoire naturelle de Fribourg ont été contrôlés comme adultes dans
des nichoirs de la même colonie en juin 2005.

Un autre Martinet noir bagué comme poussin au nid le 6.7.1998 à la colonie du
Musée d'histoire naturelle de Fribourg est retrouvé avec une aile fracturée à
proximité de la même colonie. le 3.6.2005.

Le 25.3.1990, un mâle de Fuligule milouin avait été tué à Novo-Usmansky
(province de Voronezh) en Russie, à 450 km au sud de Moscou. Cet oiseau avait
été recueilli sur le boulevard de Pérolles à Fribourg, le soir de Noël 1987. Il s'était
posé sur la route par temps de brouillard prenant celle-ci pour un plan d'eau. Il
n'avait pu redécoller et avait été bagué et relâché sur la Sarine. Laps de temps:
821 jours, distance: 2396 Km. L'administration russe étant ce qu'elle est,
l'information n'a été transmise que 14 ans plus tard.
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Chouette, ces hiboux!
Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg présente jusqu'au 23 avril 2006 une
exposition sur les hiboux et le chouettes. Plusieurs membres du COF ont aidé
à la réaliser. Le musée est ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. L'entrée est
libre.

Chronique ornithologique:
migration de printemps et nidification 2005

Plongeon catmarin Gavia stellata: 1 ind. encore le 3.5. au Chablais de Cudrefin
(SA). Héron pourpré Ardea purpurea: entre autres 1 ind. le 26.4. à Payerne (FS).
Héron cendré Ardea cinerea: nourrissage d'un jeune au nid encore le 26.8. à
Sugiez (CG, MB, VD). Bihoreau gris Nycticorax nycticorax: entre autres 2 ad. le
5.5. à Avry-devant-Pont (MB, EC), 2 ind. le 24.5. à Grandcour (FS), 1 ind. le 20.6.
en plumage juvénile au Chablais de Sugiez (nicheur?) (MB) et 1 à 2 ad. entre fin
juin et le 22.7. à Payerne (FS, JJ). Blongios nain Ixobrychus minutus: 1 couple
avec au moins 1 jeune à Payerne (FS). Cigogne blanche  Ciconia ciconia: entre
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autres 12 ind. le 2.3. en ville d'Estavayer-le-Lac (div. observateurs). Garrot à œil
d'or Bucephala clangula: encore 1 ind. le 5.6. au lac de Pérolles (YR).
Gypaète barbu Gypaetus barbatus: 2 ind. le 3.5. au Maischüpfenspitz/Vanil de
l'Arpille (ACh, LJ). Caille des blés  Coturnix coturnix: entre autres 5 chanteurs le
1.6. à l'Auta Chia entre 1450 et 1550 m (AN). Grue cendrée Grus grus: 2 ind. le
2.4. à Payerne (FS, YR) et 2 ind. le 4.4. à Grandcour (FS). Chevalier guignette
Actitis hypoleucos: 3 ind. le 25.6. à 3 endroits différents au bord de la Singine
entre Guggerbach et Zollhaus (AA, JG). Glaréole à collier Glareola pratincola: 1
ind. entre le 22.5. et le 26.5. à Grandcour (div. observateurs). Goéland
leucophée Larus cachinnans: un oeuf abandonné le 23.4. sur le radeau à sternes
à Avry-devant-Pont à 690 m. Il s'agit de la première preuve de nidification pour le
lac de la Gruyère et de la nidification la plus élevée de Suisse (MB). Goéland
railleur Larus genei: 1 ad. le 1.5. au Chablais de Cudrefin (YR). Guifette noire
Chlidonias niger: entre autres 70 ind. le 13.5. au Chablais de Cudrefin (SA).
Hibou des marais Asio flammeus: 1 ind. le 12.4. au Chablais de Cudrefin et 1
ind. le 3.5. à Kerzers (DA). Martinet à ventre blanc  Apus melba: les premiers
ind. le 22.3 au Lycée St-Michel à Fribourg (AF). Guêpier d'Europe Merops
apiaster: 5 ind. le 10.5. à Bösingen (HV). Huppe fasciée  Upupa epops: des
individus isolés le 21.3. à Villeneuve/FR (HV), le 2.4. à Corcelles-près-Payerne
(BSG), le 5.4. à Granges-de-Vesin (GK) et le 14.4. à Noréaz (EP). Torcol
fourmilier  Jynx torquilla: 1 chanteur à Noréaz le 23.4. (HV) et 1 chanteur à
Villarvolard le 30.4. (AC).
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: 2 ind. le 27.5. à Düdingen à
530m (nicheur probable, site le plus bas du canton)(AZ, MB) et 4 ind. le 3.7. au
Pont de Pérolles à Marly (BP). Corbeau freux  Corvus frugilegus: 124 nids à
Fribourg, 25 nids à Givisiez et 13 nids à Überstorf (AJ, LB, MB). Choucas des
tours  Corvus monedula: entre autres 48 ind. le 25.6. à Moudon (FS).
Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros: entre autres 1 chanteur déjà le 9.2. à
Courgevaux (HV). Tarier des prés Saxicola rubetra: entre autres 1 ind. le 4.6. à
St. Silvester (MB). Monticole de roche Monticola saxatilis: 1 ind. le 29.5. au Vanil
du Croset (YD).
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina: 1 chanteur les 21.5. et 12.6. à Ménières
(FS). Fauvette babillarde Sylvia curruca: 1 chanteur le 19.4. à Payerne (FS), 1
chanteur  le 12.6. à Albeuve (RK, SPP), 1 chanteur le 21.4. à Gletterens (MZ) et 1
chanteur le 29.5. à la Berra (MB, collectif Berra). Fauvette passerinette Sylvia
cantillans: 1 ind. le 1.5. à Riaz (JG). Pipit à gorge rousse Anthus cervinus: 1 ind.
le 17.4. à Grandcour (FS). Bruant zizi  Emberiza cirlus: 1 chanteur le 19.3. à
Crésuz (PB) et 1 ind. le 15.5. à Payerne (FS).
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Observateurs: AA: Adrian Aebischer; AC: Aquilino Cabezas; ACh: Alexander Chappaley;

AF: André Fasel; AJ: Anton Jenni; AN: Alain Niclass; AZ: Adrien Zeender; BP: Bertrand Posse;

BSG: Bettina Spiler Gauch; CG: Christian Grand; DA: D. Arrigo; EC: Ernest Christinaz; EP:

Esther Progin; FS: Fabian Schneider; GK: Gregor Kozlowski; JG: Jérôme Gremaud; JJ:

Jacques Jeanmonod; LB: Laurent Broch; LJ: Louis Jaggi; MB: Michel Beaud; MZ: Martin

Zimmerli; PB: Pierre Bonfils; RK: Roland Kalberer; SA: Stéphane Aubry; SPP: Simon-Pierre

Parrat; VD: Valérie Dupuis; YD: Yvan Duc; YR: Yann Rime.

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
 (automne 2005 et hiver 2005/06):  25 mars 2006.

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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Nouveau

Collecte et archivage des observations ornithologiques: du
nouveau 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; 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 avez accès à internet, nous vous invitons à vous inscrire et à
déposer vos observations sur www.ornitho.ch
(n'oubliez pas d'activer "l'export automatique")

•  Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme
auparavant, directement à la SOS.

• 
Vous pouvez aussi simplement envoyer vos observations par courrier normal ou par
email à la
Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, rte de Fully 23, 1920 Martigny; 027
723 17 22; e-mail: b.posse@vtx.ch
ou au
Cercle ornithologique de Fribourg: Adrian Aebischer, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg;
026 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch

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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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 aussi 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. A vous de la faire vivre!

Jérôme Gremaud

" (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.--


