Programme d'activité du COF:
printemps - été 2007

Conférences
Les conférences ont lieu à Fribourg, au Café du Jura, rte du Jura
20, à 20h15.

Sa 2 juin 2007: Sortie au Moléson
organisée par Fabian Schneider
Observation de diverses espèces alpines (Pipit spioncelle, Traquet motteux, Tarier des prés,
Merle à plastron, Venturon montagnard et bien d'autres). Prendre un pique-nique, bonnes
chaussures, habits selon la météo et une paire de jumelle évidemment. Retour dans l'aprèsmidi. Attention: sortie pour relativement bons marcheurs.
Rendez-vous à 8h40 à Moléson-sur-Gruyère, devant le départ du funiculaire.

Di 1er juillet 2007: Le Harle bièvre … et les autres oiseaux de la Sarine en ville

de Fribourg
organisé par Simon-Pierre Parrat

Merci d'être ponctuel!
Il existe une grande place de parc à 300 m à la rte de Ste-Thérèse.

Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias ou leurs images
numériques de vacances (max. 50 par membre).

Comme déjà en 2006, un nouveau recensement des Harles bièvres aura lieu en 2007 sur la
Sarine entre le lac de Schiffenen et le lac de la Gruyère (responsable: Michel Beaud). SimonPierre Parrat, responsable du secteur "les Neigles - Pont de Pérolles", souhaite accueillir des
participants pour ce comptage.
Rendez-vous à 05h00, à la passerelle des Neigles. L’excursion se termine vers les 9h0010h00. Pas besoin de cuissardes, de bons souliers feront l’affaire.
Pour de plus amples renseignements et inscription, contactez Simon-Pierre Parrat: tél: 026 481
33 84 (heures des repas) ou email: spp_em@bluewin.ch

Me 7 novembre 2007: Les Fourmis des bois

Di 18 novembre 2007: Recensement des oiseaux d'eau

par Arnaud Maeder, Musée cantonal de zoologie, Lausanne

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.

Me 3 octobre 2007: Dias de vacances

Inscriptions et renseignements (heures des repas):

Excursions
Je 3 mai 2007: Excursion vespérale sur la rive sud de lac de Neuchâtel
organisée par Mikaël Cantin
Nous partirons à la recherche et à l'écoute des oiseaux et autres habitants du marais dans la
région de Gletterens. Prévoir de bonnes chaussures ou idéalement des bottes.
Rendez-vous à 20h00 sur le parking du restaurant du Cygne à Gletterens (bas du village).

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
Roland Kalberer
Claude Perroud
Francis Banderet
Michel Antoniazza
Jacques Jeanmonod

026 / 481 33 84
026 / 477 30 86
026 / 912 05 24
026 / 675 19 94
024 / 430 18 16
026 / 660 37 86

