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printemps - été 2008
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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 1 octobre 2008: Dias de vacances
Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias ou
leurs images numériques de vacances (max. 50 par membre).

Excursions
Dimanche, 27 avril 2008: Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur
Toute personne intéressée pourra aller à la rencontre du lever du jour et du réveil
de la nature. Une inscription n'est pas nécessaire.
05h15: rassemblement des participants sur la place de parc du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg. Selon le nombre de personnes, formation de deux ou trois
groupes qui iront, chacun de leur côté, écouter les oiseaux chanteurs de la ville
ou des bois. Nous serons de retour vers 09h00 et pourrons échanger nos
impressions à l'occasion d'une petite collation (apportez vos sandwichs et autres
croissants, le thé sera offert). Que vous choisissiez d'aller en ville ou en forêt, de
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bons souliers de marche sont nécessaires, de même que des habits supportant
froid et pluie. Les jumelles sont toujours utiles!
Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur (PMOC) est une manifestation bisannuelle
organisée en divers lieux de Suisse romande par Nos Oiseaux et le Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds.
Responsable pour le COF: Roland Kalberer, 026 477 30 86, courriel:
Kalbererr@fr.ch

Mercredi 14 mai 2008: Une soirée à l’Auried
organisé par Jérôme Gremaud
Le chant de la locustelle, celui peut-être du Blongios nain, puis, dès le
crépuscule, celui des centaines de Rainettes qui animent la réserve de l’Auried à
Kleinbösingen. Assurément une soirée mythique en perspective!
Nous en profiterons également pour essayer d’apercevoir les principales espèces
de batraciens sur le site. La sortie a lieu par tous les temps.
Rendez-vous: à 18h30 près de l’arrêt de bus "patinoire de Saint Léonard" à
Fribourg (bus 1 depuis la gare, rassemblement dans les voitures). Retour vers
22h00 au même endroit.
Matériel: Lampe de poche, pique nique et jumelles / télescope bien entendu.
Renseignements chez Jérôme Gremaud, jerome.gremaud@websud.ch ou au
026 912 09 42 (laisser un message).
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Dimanche 22 juin 2008: Oiseaux de montagne
organisé par Roland Kalberer et Simon-Pierre Parrat
Excursion dans les régions des Euschels / Fochsen. Départ de la place de parc
de la Gypsera (Lac Noir) à 05h00. Nous montons tout d’abord au-dessus du Lac
Noir par Unter Bödeli, Untere Euschels, Obere Euschels en suivant un chemin
parfois pentu mais très facile qui traverse les pâturages. Au col des Euschels,
nous nous dirigeons vers le cirque du Fochsen, au paysage plus alpin et minéral.
En cours de route et sur place, si tout va bien, nous pourrons observer chevreuils
et chamois, l’Aigle, le Tichodrome, le Traquet motteux, etc. Repas de midi au
Fochsen, tiré du sac. Retour au parc vers 15h00/16h00. De bonnes chaussures
et vêtements contre la pluie sont nécessaires.
Prière de s’inscrire du lundi 16 au jeudi 19 juin chez Simon-Pierre Parrat,
Bellevue 6, 1700 Fribourg, tél.: 026 481 33 84 (de 18h00 à 20h00), courriel:
spp_em@bluewin.ch Merci d’indiquer le nombre de participants et le nombre de
personnes que vous pourriez prendre dans votre voiture

Dimanche, 29 juin 2008: Recensements des Harles bièvres sur la Sarine
Des recherches récentes basées sur des échantillons d'ADN ont mis en évidence
que les Harles bièvres provenant de nos régions se distinguent génétiquement
des Harles bièvres nordiques. Cette nouvelle démontre bien l'importance que la
Suisse occupe pour la protection de cette espèce. Dans le cadre des recherches
sur les "espèces prioritaires", le COF met sur pied un recensement sur la Sarine,
entre le barrage de Rossens et les Neigles, en ville de Fribourg. Les résultats du
précédent recensement se trouvent dans Le Tichodrome No 29 d’octobre 2007.
Simon-Pierre Parrat, responsable du secteur "les Neigles-Pont de Pérolles",
souhaite accueillir des participants pour ce comptage.
Le rendez-vous est fixé le dimanche 1er juillet à 05h00, à la passerelle des
Neigles. L’excursion se termine vers les 9h00-10h00 et sera suivie d'un piquenique avec les responsables des autres secteurs. 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 ou email: spp_em@bluewin.ch

Le Tichodrome 30, avril 2008

Page 4

Di 16 novembre 2008: 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 (heures des repas):
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

Excursions: recherche de volontaires
Afin d’étoffer à l’avenir notre offre en matière d’excursions, nous recherchons des
volontaires pour organiser des sorties sur le terrain. L’accent principal porte
naturellement sur l’observation de l’avifaune, mais les autres sujets (mammifères,
reptiles, batraciens, insectes, flore, etc.) présents dans notre nature peuvent
aussi convenir. Toute personne motivée et prête à s’engager est priée de
contacter un(e) des membres du comité. D’avance merci!
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Prochaines sorties du Groupe des Jeunes
Sa 3 mai 2008: Auried de Kleinbösingen
Observation des oiseaux, particulièrement des ardéidés (hérons & Co.) et des
limicoles migrateurs.
Rendez-vous à 8h au barrage de Schiffenen, retour vers 12h au même endroit.

Sa 17 mai 2008: Fanel
Observation des limicoles et des laridés qui seront sûrement nombreux en cette
saison ainsi que des oiseaux nicheurs des marais.
Rendez-vous à 9h à la gare de Ins et retour vers 15h au même endroit.

Sa 28 juin 2008: Les gravières du Gibloux
Observation des nicheurs des gravières ainsi que des batraciens.
Rendez-vous à 18h à la gare de Fribourg et retour vers 21h au même endroit.

Sa 20 septembre 2008: Chablais de Cudrefin
Une matinée consacrée à l’observation des limicoles migrateurs qui devraient
être nombreux à cette saison.
Rendez-vous à 8h à la gare de Ins et retour vers 13h au même endroit.

Renseignements et inscription (obligatoire) pour toutes les sorties du Gdj:
Samuel Progin, Ch. du Pra Novi 8, 1728 Rossens; 079 376 41 20
Courriel: gobemouche88 @ hotmail.com
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Message du président à l'Assemblée générale du 5 mars 2008
Monsieur le Chef de service, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
chers Membres,
Traditionnellement, le chapitre "message du président" est l’occasion de mettre
en évidence les aspects marquants de l’année écoulée, pour gagner un peu de
temps, on se restreindra naturellement à ce qui touche le monde des oiseaux.
Contrairement aux années précédentes notre domaine d’intérêt n’a pas fait l’objet
d’une actualité fébrile, je pense en particulier à la grippe aviaire, tant mieux!
Dans le cadre du présent message, j’aurai le loisir de vous faire part pour
l’essentiel des derniers éléments en relation avec: les actions de protection, la
régression ou l’expansion de certaines espèces, l’information, les recensements,
les conférences, les sorties, les manifestations et enfin les dossiers importants en
cours.

Protection
Tir sur des oiseaux piscivores
En 2007 déjà, j’ai eu l’occasion de vous présenter ce délicat dossier. L’affaire a
commencé par un article relatif aux tirs que certains pisciculteurs pratiquaient
dans l’enceinte de leur exploitation. Devant l’importance des chiffres avancés
(notamment 1400 Hérons cendrés tirés en 10 ans) nous avons pris contact avec
le Service des forêts et de la faune (SFF), pour faire part de notre vive inquiétude.
Une décision qui autorisait à nouveau les tirs a tout de même été prise par le
SFF. Ayant constaté que la décision ne pouvait conduire qu’à une situation que
nous jugerions intolérable, nous avons pris contact avec Nos Oiseaux, qui
comme le COF n’a pas de droit de recours, ainsi que vers l’ASPO et Pro Natura,
qui elles bénéficient de ce droit. Des recours ont été déposés. A suivi une
décision de la part de la DIAF, qui n’a donné que partiellement satisfaction,
ensuite de quoi un recours au TA a été déposé. Les actions entreprises
impliquent un effet suspensif. Nous attendons avec intérêt la décision de la
dernière instance cantonale.
J’aimerais insister sur le soutien dont nous avons bénéficié auprès de Nos
Oiseaux, de Pro Natura et de la part de l’ASPO et les remercier. Je rappelle que
le COF n’a rien contre les pisciculteurs et leurs collaborateurs. En revanche, nous
souhaitons qu’à titre préventif, et dans la mesure du possible, tout soit mis en
œuvre afin de limiter la prédation des hérons et des cormorans.
Protection de la Sterne pierregarin
Deux constructions sont présentes sur nos lacs (Gruyère et Morat) en relation
avec la Sterne pierregarin, je mettrai l’accent sur la Plateforme du Chablais de
Sugiez, dont notre cercle assure l’exploitation. La procédure que nous avons

Le Tichodrome 30, avril 2008

Page 7

engagée, relative à la définition d’un périmètre de protection, continue de porter
ses fruits, je rappelle que:
2005: succès de nidification nul, en raison de perturbation répétées par des
bateaux;
2006: 9 couples nicheurs, 11 pontes et 15 jeunes à l’envol;
2007: 14 à 16 couples, avec en tous cas au moins 31 naissances.
Ancienne Gare de Fribourg
Une petite colonie de Martinets alpins occupait cet immeuble. Ce dernier a fait
l’objet de rénovations. En raison des échafaudages et des travaux, la nidification
n’a pas pu avoir lieu en 2006. Michel s’est occupé de fournir conseil et aide
concrète afin de permettre à la colonie d’habiter à nouveau l’immeuble. Cela a été
le cas en 2007 où il y a eu au moins une nidification. Nous espérons que d’autres
couples vont s’installer ces prochains temps.
Lycée du Collège St-Michel, Martinet alpin
Quelques mordus du GBRO et du COF ont procédé en 2007 à un nettoyage
d’une partie du site, afin de tenter une expérience sur la charge parasitaire
qu’exercent des bestioles peu ragoûtantes (pupipares) sur les Martinets. Afin de
limiter l’impact sur la colonie, on a soigneusement évité d’utiliser des insecticides
et le travail s’est fait à l’aspirateur. Les secteurs nettoyés et ceux laissés tels
quels ont été séparés par des grillages afin de constater l’effet que peut avoir un
nettoyage sur les parasites. A noter que l’année 2007 a été très mauvaise en
raison essentiellement de très mauvaises conditions météo. Expérience en cours,
à suivre.
Tour des Ecureuils à Estavayer-le Lac
Cette tour est en fait occupée par des Martinets, noirs cette fois. Un projet de
rénovation a été élaboré. Les travaux entraient en conflit avec la saison de
nidification, et plus grave, pouvaient mettre en péril la survie de la colonie, qui
notons le, est la plus importante de la région. Michel ainsi que Mikael se sont
occupés de ce dossier avec la compétence qu’on leur connaît. Les travaux auront
lieu en 2008 et ne devraient pas porter préjudice à la nidification. L’occasion a été
mise à profit pour consolider les nids.
Pont de Pérolles, Faucon crécerelle et varappe
Notre société a eu en 2007 à nouveau d’excellents contacts avec les
responsables des parcours artificiels. On notera la pose de panneaux qui
informent et interdisent localement l’activité durant la période de nidification.
Résultat concret: 3 nichées de Crécerelle en 2007.
Je profite de l’occasion pour remercier le SFF et en particulier M. P. Demierre
pour son soutien, que ce soit dans ce dossier précisément, ou dans d’autres
comme celui des Corbeaux freux en Ville de Fribourg.
Paroi du Lapé, même problème
La situation est similaire, mais pour l’instant pas de solution en vue. Nous
rechercherons des solutions avec les personnes ou instances concernées.
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Régression/expansion de certaines espèces
Commençons par les informations non réjouissantes: on relève l’absence quasi
complète du Pic cendré le long de la Sarine, de même le Pouillot siffleur que l’on
entendait encore dans un secteur sous l’Ecole d’ingénieurs, a disparuY..en
même temps que son biotope. Des arbres ont en effet été rasés, à notre avis
avec trop peu de ménagement.
On reste malheureusement dans le négatif, le Chevalier guignette ne niche plus
dans le canton de Fribourg. Il occupait encore de rares secteurs le long de la
Singine. Il est très vraisemblable que la pression humaine directe est la cause de
cette disparition.
Note positive, pour une autre espèce, les 3 aires occupées en 2007 par le
Gypaète barbu ont produit 3 jeunes à l’envol. Retour d’une espèce mythique sur
notre territoire national, pour lequel, je le précise notre cercle n’est pour rien, à
quand une nidification sur Fribourg? On relève une fréquence d’observation de
cette espèce dans notre canton qui est croissante.
Il en est de même pour le Vautour fauve, qui a été vu de plus en plus souvent.
Voir passer ce rapace, tout charognard qu’il soit, est un spectacle magnifique.
Le Harle bièvre se nourrit de poissons et à ce titre il est régulièrement l’objet de
menaces de la part de certains pêcheurs. Sur un plan génétique, il diffère de la
majeure partie des autres oiseaux de cette espèce que l’on peut rencontrer en
Europe. A ce titre il mérite une protection particulière. Un recensement des
oiseaux nicheurs a eu lieu en 2007. Il représente la suite d’une procédure
engagée depuis plusieurs années.
Il en a été de même pour l’Hirondelle de rochers.
On ne pourra pas tirer de cette brève énumération un bilan qui permettrait de
savoir si notre avifaune évolue favorablement ou au contraire négativement. En
raisonnant par l’absurde, il serait étonnant de constater que notre avifaune se
porte de mieux en mieux, alors que c’est le contraire partout ailleurs. Pour faire
un constat sérieux, il faut veiller à ne pas réduire les paramètres de manière
excessive. Ainsi le nombre d’espèces nicheuses ou tout simplement le nombre
total d’oiseaux dans le canton seraient de mauvais indicateurs. Ils ne mettraient
pas en évidence une banalisation de l’avifaune. De même, le réchauffement
climatique a déjà et aura ces prochaines années des effets sur les oiseaux qui
pourront apparaître comme positifs, alors que globalement il n’en sera rien.

Information
Panneaux
Les panneaux relatifs aux oiseaux nicheurs de notre canton ont été déplacés de
Sugiez et de la Tourbière du Crêt respectivement à la Sauge et à Gletterens.
Nous remercions F. Turrian pour son aide. Cela nous a permis d’installer nos
panneaux le long d’un chemin très fréquenté. Un jeu est encore installé au jardin
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botanique, un autre le long de la Glâne, à Villars-sur-Glâne. Le 5ème lot est à l’abri
des intempéries, mais tout de même exposé, dans les locaux de l’Ecole-Club
Migros, à Bulle.
Plan de gestion du Lac de Pérolles, sentier didactique
Vous aurez certainement pu profiter du sentier didactique qui a été mis en place
dans le contexte du Plan de gestion du Lac de Pérolles, auquel notre cercle a
contribué. Si tel n’est pas encore le cas, je vous recommande la visite.
Sentier de l’eau (Lac de la Gruyère)
Une démarche comparable à celle qui a touché le Lac de Pérolles est en cours
autour du Lac de la Gruyère. Notre cercle est impliqué dans la démarche et fait
tout son possible pour défendre les intérêts des oiseaux, qu’ils soient nicheurs ou
de passage.
Vitrine du COF, Gare routière de Fribourg
La régie cantonale a mis à notre disposition une vitrine dans laquelle une petite
exposition a été installée. En parallèle un concours a été organisé. Merci à
Valérie et Jérôme d’avoir mis la main à la pâte.
Conférences
Lors de la préparation du programme, le comité du COF veille à diversifier au
maximum les sujets des conférences et je crois que le but est atteint, jugez plutôt:
En seconde partie de la soirée consacrée à l’AG 2007, nous avons eu le plaisir
d’entendre le Dr Alexandre Roulin qui a captivé notre attention lors d’une
conférence dont le titre a pu faire peur à certains: Polymorphisme de coloration
chez les rapaces: pourquoi et quelle utilité. Ceux qui s’attendaient à une
avalanche de chiffres et un côté rébarbatif ont certainement été déçus. A l’aide
d’exemples et de cas concrets et surtout en débordant largement du sujet tel que
décrit par le titre, nous avons beaucoup apprécié et profité d’un humour bien
évident. En avril, Jérôme Gremaud, que chacun connaît et apprécie, nous a
gratifié de la conférence: La Gruyère-Bamako: à vélo en suivant les
migrateurs. Ce voyage a été exemplaire à plus d’un titre, notamment au plan de
la consommation de pétrole, allez, qu’est ce qu’on peut dire: 3 gouttes au 100 Km
pour la chaîne. Bel exposé, intéressant, dans un autre monde. En 2008, nous
avons commencé en octobre par les traditionnels Dias de vacances, suivie en
novembre par Ecologie et comportements des fourmis des bois de Arnaud
Maeder, directeur des institutions zoologiques de Chaux-de-Fonds, exposé
passionnant sur des bêtes minuscules mais combien intéressantes et organisées.
En décembre, Yannick Chittaro nous a présenté Vie et mœurs des papillons de
chez nous, bel exposé plein de couleur, sur un sujet original, en tous cas pour le
COF. En janvier, Laurent Broch et Adrian Aebischer, avec Le Milan Royal -un
vrai européen, ont su trouver le juste milieu entre les données statistiques, de
belles images et des informations de première main, le tout étant le fruit d’une
patience remarquable, merci pour ce beau moment.
En février enfin Emmanuelle et Glenn Yannic nous ont emmenés dans une petite
partie d’un immense pays sous le titre: Inde, du désert aux contreforts de
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l’Himalaya. Fort dépaysement, belles images. La présence anglaise dans le pays
a certainement influencé favorablement les démarches de protection, qui sont
bien avancées.

Excursions
La première sortie après l’AG de 2007 a été La nuit de la Chouette, le 31 mars,
belle participation, on pourrait presque dire trop belle, puisque ce sont plus de
200 participants qui ont été intéressés. Malgré quelques problèmes de logistique,
tout a été pour le mieux.
Lors du week-end de l’Ascension, le Voyage dans les Baronnies, organisé par
votre serviteur a eu un écho nettement plus limité, 13 personnes au total. Partis
sous une pluie continue, nous sommes arrivés dans une région magnifique, le
soleil ne nous a plus quittés, observations intéressantes (oiseaux, flore,
paysages), guides compétents, camping confortable, je suis mal placé pour juger,
mais que demander de plus?
Traditionnellement en novembre et janvier ont eu lieu les Recensements des
oiseaux d’eau. Comme il s’agissait de la 41ème édition, la 40ème ayant fait l’objet
d’un intérêt particulier de la part de la presse, tout s’est déroulé "normalement".
En janvier, Adrien Zeender a permis à une poignée de passionnés d’observer La
migration des truites à l’embouchure de l’Areuse. Cela a été l’occasion de
faire de belles observationsY..de plusieurs espèces, notamment le Martin
pêcheur, mais pas de truites en raison de l’importance du courant.
En février une sortie été organisée par Jérôme Gremaud dans le but d’observer
et d’identifier les goélands et autres mouettes, sujet difficile s’il en est.
Durant le même mois, SPP s’est occupé de la sortie A l’écoute de la chouette
hulotte. C’est toujours une bonne occasion d’entendre, idéalement de voir
l’animal, et dans tous les cas de partager un sympathique moment autour d’un
verre. Au total 28 personnes ont visité 4 sites: au moins 4 couples de Chouettes,
des Renards, des Chamois et autres Chevreuils.

Manifestations
43ème colloque interrégional d’ornithologie (CIO)
Juste après l’AG 2007, les 10 et 11 mars, notre cercle a organisé le 43ème CIO.
En parallèle avec cette manifestation s’est tenu l’AG de Nos Oiseaux. Un
concours de photos a été mis sur pied.
La manifestation a rencontré un joli succès: environ 200 participants. Je rappelle
que l’essentiel du travail d’organisation a été réalisé par Simon-Pierre Parrat. A
noter que plusieurs membres de notre cercle ont participé activement, soit pour
aider à l’organisation de la manifestation, soit par le biais de la présentation de
conférences.
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Dossiers importants en cours
Pollution des rivières
Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’impact réel sur l’avifaune, il faut relever la
pollution importante par des PCB qui affecte tant la Sarine que la Glâne. Nous
avons été sollicités pour être intégrés dans un groupe de travail. Devant
l’importance d’autres dossiers et les difficultés à trouver les ressources
nécessaires nous y avons renoncé. Nous sommes cependant très attristés de
cette situation qui touche des animaux à écaille, à poil et à plumes, ainsi que de
nombreuses personnes.
Eoliennes
Je ne vous apprends rien, notre consommation énergétique croît chaque année,
que ce soit en Suisse, et de manière encore plus flagrante au plan mondial. A
juste titre des craintes se manifestent au sujet de l’utilisation de l’énergie
atomique, que ce soit par rapport aux centrales elles-mêmes, ou relativement à la
problématique des déchets. Comment arriver à un équilibre entre les besoins et
les sources disponibles? Le problème est posé. Y a-t-il des solutions? Doit-on
augmenter la production ou au contraire plutôt diminuer la consommation? Grâce
aux derniers développements techniques, et aussi en raison d’un
subventionnement fédéral, il est de plus en plus évident que l’énergie éolienne se
caractérise par un potentiel très intéressant en Suisse. Pour ce qui concerne
notre canton, ce sont bien entendu les Préalpes qui sont visées. A côté des
aspects relatifs au paysage, l’installation d’éoliennes en des sites sur lesquels un
passage régulier d’oiseaux a lieu, représente un réel danger pour l’avifaune.
Notre cercle aura ces prochaines années la tâche délicate de défendre l’avifaune
en relation avec des actions qui présentent bien entendu un intérêt écologique
réel.
Routes forestières
Plusieurs conflits sont apparus ces derniers temps en relation avec des routes
forestières dans les Préalpes, existantes ou nouvelles. Je tiens d’emblée à
préciser que notre cercle n’a rien contre les routes en elles-mêmes et ne souhaite
en aucun cas entraver l’exploitation forestière ou agricole. Une telle attitude serait
rétrograde et traduirait un manque de respect vis-à-vis des personnes qui
travaillent assez durement en altitude. En revanche, la manière dont ces routes
sont exploitées n’est souvent pas satisfaisante. Que les personnes directement
concernées empruntent ces routes ne pose pratiquement aucun problème. C’est
tout le contraire si plusieurs conducteurs, qui n’ont rien à voir sur un plan
professionnel avec le secteur, parcourent ces infrastructures. L’intensité de la
circulation qui en découle, en plus d’être illégale, est parfaitement contraire à la
protection dont souvent la région bénéficie. Nous allons ces prochaines années
contribuer afin que les routes forestières ne soient plus parcourues que par des
personnes qui sont habilitées à le faire et qui en ont le besoin.
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Actions futures
Le comité a mis en évidence qu’il était difficile pour des débutants de se
familiariser avec l’ornithologie. Ce serait bien entendu une erreur que d’oublier ce
que l’on peut apprendre lors des conférences ou des excursions. En revanche,
une formation spécifique manque dans notre région. Pour autant que le besoin
s’en fasse vraiment sentir il est possible qu’un cours soit organisé.

Conclusion
En préparant ce message, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que dans une
certaine mesure, nos actions pouvaient apparaître à certains comme
insignifiantes, en regard d’autres problèmes plus vitaux. De ces derniers, la liste
est longue. Pour rester dans le domaine qui nous intéresse, il serait par exemple
plus utile de lutter contre la déforestation qui à coup sûr aura des conséquences
dramatiques à l’avenir, ne serait-ce que sur la faune et la flore. A ces occasions,
je me rappelle ce qui m’avait été enseigné, il y a de cela 35 ans déjà, comme le
temps passe "Il faut rendre parfait ce qui dépend de soi".
Je vous rassure, la motivation continue d’être présente au sein du comité du
COF.
A nouveau pas mal d’actions ont été entreprises en 2007 et tout n’a pas pu être
fait en respectant à la fois les délais et la qualité. Dans l’ensemble je crois pouvoir
affirmer que nous avons pu respecter notre mandat.
J’insiste sur le fait que le travail n’aurait pas pu se dérouler dans de si bonnes
conditions si l’ensemble du comité, ainsi que de nombreux membres du COF,
n’avaient pas contribué à la bonne marche de la société et des diverses actions
entreprises. J’aimerais tout particulièrement remercier:
Michel Beaud pour son efficacité et son engagement important et constant et
pour une sélection de clichés très à propos et qui a l’air de vous avoir passionnés!
Vous aurez noté que le vice-président a l’habitude de faire les choses dans mon
dos.
Deux mots au sujet d’Adrian qui, à part la rédaction de notre journal, une aide
scientifique importante, la gestion de plusieurs dossiers, des conférences, ne fait
finalement rien de particulier.
SPP qui continue de se démarquer comme Président d’honneur en s’impliquant
dans plusieurs affaires, de manière très efficace, et en conduisant fréquemment
des excursions.
Adrien qui assure la maintenance de notre site internet et en plus joue le rôle de
secrétaire.
Martine qui gère notre caisse avec toute la rigueur nécessaire.
Laurent, qui abat pas mal de travail en particulier sur le terrain.
Et bien sûr tous les autres membres du comité, qui en fonction bien entendu de
leur disponibilité, contribuent à la réussite des actions de notre cercle et nous font
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bénéficier de toute la richesse liée à des expériences et des provenances très
diverses.
Je profite aussi de remercier les vérificateurs de comptes.
Je n’oublierai pas non plus de remercier des membres de notre cercle qui
s’engagent de manière importante, et ce souvent plusieurs fois par année, je
citerai plus particulièrement:
Ernest Christinaz, qui ne compte ni son temps ni son énergie pour d’importants
coups de main, notamment en ce qui concerne les panneaux.
Armin Lehmann, qui continue de mettre à notre disposition le beamer dont nous
profitons plusieurs fois par année.
Marcel en Rosemarie Barbey, toujours prêts à rendre service.
Enfin, je souhaite remercier les membres du COF, qui par leur soutien, leur
motivation, leur participation montrent au comité que le travail qui est fait
correspond effectivement à un réel besoin.
Je vous remercie de votre attention Y et de votre patience.
5 mars 2008
Le président du COF, R. Kalberer

Le COF est à la recherche d’un nouveau caissier (ou d’une nouvelle
caissière). Celui-ci aura pour tâches de:
•
•
•
•

tenir la comptabilité
effectuer les paiements
gérer la liste des membres du COF et la correspondance liée aux
admissions et démissions
préparer les adresses pour les envois du journal "Le Tichodrome"

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès de l’un des
membres du comité (pour les noms et les coordonnées, voir au verso de la
page de couverture du Tichodrome).
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Hommage à Teddy Blanc
Teddy Blanc, naturaliste, ornithologue de renom, pionnier dans le domaine de la
protection des rapaces, nous a quitté le 11 janvier à l’âge de 79 ans. Membre
fondateur de notre cercle, il a, par ses activités multiples, largement contribué à
faire connaître l’ornithologie et a élaboré des méthodes originales tant pour
l’observation que la protection des oiseaux, et ce à une époque où tout était à
faire et où chaque action représentait une véritable expédition. Teddy était
membre d’honneur de la société "Nos Oiseaux" et de ne notre cercle. Il serait
fastidieux de faire la liste de tout ce qu’il a entrepris avec le succès que l’on sait.
Avec Teddy, nous perdons non seulement un ami, mais un être chaleureux,
passionné et plein d’un enthousiasme communicatif. Pour nous consoler, nous
relèverons qu’il a fait de nombreux émules, en particulier Gaby Banderet et
Charly Henninger, avec lesquels, selon la formule de Paul Géroudet, il formait "le
célèbre trio des Y". Nous faisons part à sa famille et à ses proches de toute notre
sympathie.
Le comité du COF
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Les 3 "Y" le 15 avril 2004 lors du baguage du 1000ème Faucon pèlerin.

Pour Teddy
Quand nous sommes allés, mon épouse et moi, lui rendre visite à l’Hôpital de
Payerne, Teddy m’a dit "hé monté, tu te rends compte, il y 50 ans que l’on se
connaît". En effet, c’est au printemps 1957 que j’ai passé chez lui à Missy pour la
première fois. J’ai été reçu par sa maman, qui m’a aimablement accueilli, alors
que Teddy était en voyage ornithologique en Provence.
Nous sommes allés, Charly et moi, quelques jours plus tard à nouveau chez lui. Il
nous a tout de suite "botté" et nous avons fait des projets pour la suite de nos
activités. Nous avons passé tous trois des moments fabuleux et mémorables et
sommes pleins de souvenirs inoubliables surtout en ce qui concerne les rapaces.
Nous avons fait de nombreuses "trimbalées" selon son expression consacrée,
afin d’aller baguer les Hérons cendrés ou pourprés, ces derniers en compagnie
des sangsues qui nous collaient aux jambes, les Buses, les Crécerelles, les
Hulottes, les Effrayes et les Moyen-ducs, que nous prenions au filet à leur dortoir
de Carignan. En plus de cela nous nous sommes occupés des Huppes, des Piegrièches grises, à tête rousse, écorcheurs ou à poitrine roses. En plus d’avoir
comme la majorité des autres disparus, ces dernières ornent leur nid avec des
fleursY
Des Milans noirs, nous en avons bagué plus de 3’000, nous montions alors aux
arbres avec des "grimpettes", sans assurage et à chacun notre tour. Teddy se
plaisait à relever que "si nous avions appondu tous les arbres qu’on est monté,
on serait arrivé à la lune avant les Américains".
Le premier Milan royal a été trouvé près de Lucens en 1958. C’était un des
premiers dans la Broye, si ce n’est pour les cantons de Fribourg et de Vaud.
En 1959, nous avons commencé à prospecter les Grands Corbeaux et trouvé
notre premier nid à Bressonnaz. Nous sommes descendus à l’aire avec une
corde à linge et une corde de presse pour les chars à foin (!). Nous avons bagué
3 jeunes.
En 1960, nous sommes partis à la recherche des Faucons pèlerins, sur les
indications de M. Jean Strahm. Nous avons découvert 3 couples et bagué le
premier jeune à Praratoud. C’est dans le même rocher que nous avons eu la joie
et l’honneur de baguer notre 1'000ème pèlerinY.que nous avons fêté comme il se
doit avec les copains.
Une année plus tard, avec le Garde-faune Arthur Raboud, nous avons découvert
notre première aire d’Aigle royal, dans la région de Grandvillard, la première
d’une longue série.
Nous n’avons pas manqué de faire quelques voyages ornithologiques,
notamment dans les Alpilles et en Camargue. Ce fut alors l’occasion d’observer
l’Aigle de Bonelli, le Circaète, le Grand-Duc, les Crécerellettes et bien d’autres
espèces. En 1970 nous avons entrepris un voyage dans les Pyrénées, avec les
"tuyaux" des très regrettés Paul Géroudet et Robert Hainard, ainsi que des frères
Le Tichodrome 30, avril 2008

Page 16

Terrasse (note de la rédaction: excusez du peu!). Nous avons eu la chance et le
plaisir de trouver des colonies de Vautours fauves et en particulier "l’aire de la
poussette", appelé ainsi par notre ami en raison de sa facilité d’accès extrême.
En plus de cela les Craves et surtout le Gypaète, avec un jeune à l’aire, nous ont
émerveillés. C’était fabuleux et inoubliable! L’aire de Gypaète qui a été
découverte a ensuite été appelée par les frères Terrasse "l’aire des Suisses",
quel honneur!
Que de souvenirs encore à la Corbière, station de baguement que nous avons
ouverte en 1959.
Durant ces 50 années d’amitié et de complicité Teddy nous a tout appris, sur la
nature en général, sur les fleurs dont il connaissait les noms en français et aussi
scientifiques et surtout sur les oiseaux, dont il connaissait en particulier tous les
chants. A ce sujet il disait "il faut bien écouter, car c’est avec les oreilles qu’on
voit le mieux".
Teddy notre ami, tu es parti trop vite. Pour tout ce que tu nous as apporté, nous
te remercions infiniment.
Gaby et Charly

Intoxication d'un Milan royal
Le 21 janvier 2008, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg a reçu un Milan royal
intoxiqué. Il provenait de Rossens (FR) et avait déjà été soigné à la station de
soins du musée. Il présentait des spasmes très spectaculaires. Un petit film est
visible sur le site du musée: http://www.fr.ch/mhn/film/milanintox.mpg
Après une nuit de tranquillité au chaud, les spasmes aux ailes et à la queue
avaient totalement disparu et ses yeux étaient à nouveau ouverts. Après un léger
ravitaillement, il a été relâché à Rossens où il s’est envolé sans problème.
Ce Milan avait déjà été recueilli le 21 janvier 2004 (4 ans plus tôt, jour pour jour)
et provenait de Farvagny, à 2 km de Rossens. Il était alors totalement détrempé
et réfrigéré, son oeil gauche était endommagé. Il s'agissait d'un individu né en
2002. Après quelques jours de soins, il avait été relâché à Autigny, le 12.2.2004.
Le musée reçoit régulièrement des oiseaux (Corneilles, Pies, Buses, Milans noirs
et royaux) présentant les mêmes symptômes et il s’est avéré que ce genre
d’intoxication était dû à l’ingestion de lombrics. A cette saison, lorsque la
température est relativement clémente et qu’il pleut, les lombrics
(vraisemblablement imprégnés par un traitement agricole) remontent à la surface
de la terre où ils sont la proie de ces oiseaux.
Le Tichodrome 30, avril 2008
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Michel Beaud
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A l’écoute de la Chouette hulotte
Vendredi, 22 février 2008
C’est à 18h00 que le rendez-vous avait été donné à celles et ceux que la
découverte de la Chouette hulotte intéresse ou intrigue. Juste avant le rendezvous, au café du Belvédère à Rossens (juste au-dessus du barrage), il n’y a que
3 membres du comité du COF. Personne d’autre. Comme les inscriptions ne sont
pas obligatoires, l’angoisse est grande d’un flop pas possible! Nous aurions dû le
savoir: c’est dehors, sur la place de parc, que plus de 20 personnes, étrangères à
notre Cercle, attendent la suite des événements. Plus 5 ou 6 membres
déterminés à conduire un petit groupe: ce sont plus de 30 personnes qui, en
définitive, s’en iront à la découverte de la Chouette hulotte.
Nous nous séparons en 5 ou 6 groupes de 4 à 7 personnes chacun et nous
répartissons le long de la Petite Sarine. De Rossens à Hauterive, les groupes
s’en vont en voiture d’abord, puis à pied, pour attendre la tombée de la nuit et
tenter de repérer le chant des Hulottes. Mais avant cela, il y a les autres
observations: chevreuils aux aguets, chamois plus placides (2 groupes de 9 et 11
– 2 fois les mêmes animaux?), renards curieux mais furtifs tout de même. Il fait
beau et presque chaud, tellement chaud même que des chauves-souris volent
dans le ciel clair de la nuit qui tombe Yet nous sommes en février!
Et c’est bientôt le cri d’une Hulotte femelle, là, tout proche. Les enfants se taisent,
écoutent, se rapprochent de maman ou de papa, et là-bas, on entend, bien loin,
le chant du mâle. Il se rapproche, s’éloigne,
revient, se tait. Presque tous les participants à
cette soirée ont pu prendre contact avec la
Hulotte. Ce sont 4 à 5 couples qui sont repérés
ce soir. Chacun des participants se promet
bien de revenir une autre fois. La nuit étoilée
nous gratifie d’un spectacle grandiose: Orion
est là, qui nous indique Sirius, puis ce sont les
Pléiades qui sont visibles, Cassiopée et toutes
les autres constellations du ciel d’hiver. Ah! Si
seulement l’activité crépusculaire et nocturne
de l’aérodrome d’Ecuvillens avait été moins
intense!
Une verrée réunit tout le monde au café du Belvédère, devenu notre rendez-vous
annuel traditionnel. Là, les commentaires vont bon train, les questions sont
nombreuses, les discussions animées: l’année prochaine, la même excursion
sera encore plus belle, c’est promis!
Simon-Pierre Parrat

Le Tichodrome 30, avril 2008

Page 19

Quelle légitimité pour la chasse à la bécasse?
Pour préserver les populations menacées de la bécasse des bois en Suisse,
il faut des mesures ciblées pour améliorer son habitat forestier et une
reconsidération de sa chasse par les services cantonaux compétents et les
chasseurs – telle est la demande formulée par la société "Nos Oiseaux"
suite à une étude qui vient de paraître dans sa revue.
La Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux vient de publier
dans sa revue "Nos Oiseaux" une étude sur l’écologie de la Bécasse des bois
dans les Préalpes de Suisse occidentale (Brüngger, M. & Estoppey, F. 2008.
Exigences écologiques de la Bécasse des bois Scolopax rusticola dans les
Préalpes de Suisse occidentale. Nos Oiseaux 55(1): 3-22). Le suivi de bécasses
munies d’émetteurs radio a permis d’obtenir des informations extrêmement
intéressantes sur le comportement de cette espèce aux moeurs très secrètes. La
constatation que les bécasses demeurent dans leur domaine vital jusqu’à fin
octobre, avant de quitter la Suisse pour aller passer l’hiver plus au sud, amène un
élément nouveau dans la discussion à propos de la légitimité de la chasse à la
bécasse, espèce figurant sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de
Suisse. La chasse qui actuellement s’ouvre le
16 septembre menace les bécasses nicheuses
suisses, ce d’autant plus que nos oiseaux
nicheurs migrent ensuite vers des lieux où la
chasse se maintient plus tard que chez nous
(France, Espagne, Portugal) et où de
nombreuses bécasses helvétiques sont tuées
(informations obtenues par les oiseaux
bagués). Jusqu’à présent, les autorités
cantonales et fédérale justifiaient la période de chasse du 16 septembre au 14
décembre avec l’argument que les oiseaux tirés étaient des migrateurs de
passage provenant de populations nordiques et orientales moins menacées.
Dans une déclaration adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale de "Nos
Oiseaux" le 16 mars à Bienne, les membres présents demandent aux cantons, à
la Confédération et au milieux cynégétiques de prendre connaissance de ces
données nouvelles sur la biologie de nos bécasses indigènes et de les considérer
avec tous les égards nécessaires pour assurer le maintien des populations
suisses de bécasse des bois. La légitimité de la chasse à cette espèce menacée
leur est ouvertement posée. De plus, la mise en oeuvre d’un plan d’action pour
l’amélioration de l’habitat de la bécasse est vivement souhaité, ce d’autant plus
que l’étude qui vient de paraître fournit à ce propos les éléments précis qui
constituent la "forêt idéale" pour l’espèce.
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Résultat du deuxième recensement des Hirondelles de
rochers, période 2007
Ce recensement s’étend à l’ensemble de la Sarine entre le barrage de Schiffenen
et le lac de la Gruyère et déborde dans la vallée de la Jogne. Jérôme Gremaud y
a contrôlé des sites anciennement occupés (ponts et le barrage sur la Jogne).
Mais aucune présence n’a été décelée. Toutes les falaises ou édifices potentiels
(58) ont été prospectés, deux à trois fois, au mois de juin. Ainsi 21 couples
nicheurs (26 en 2006) ont été découverts et 16 (17) sites utilisés par l’Hirondelle
de rochers ont été répertoriés.
Ce recensement n’aurait pas été possible sans l’engagement des différents
observateurs, qu’ils soient ici remerciés. Observateurs (-trices): Marcel Barbey,
Rose-Marie Barbey, Michel Beaud, Ernest Christinaz, Jérôme Gremaud, Armin
Lehmann, Martine Macheret, Simon-Pierre Parrat, Henry Vigneau, Adrien
Zeender.
Localisation
Grottes de la Madeleine
Rue de Morat et des Chanoines
Hôtel de Ville, mur de soutènement
Cathédrale St Nicolas
Pont du Gottéron
Porte de Bourguillon
Hauterive-couvent falaise
Pont de la Tuffière+ falaise
Sous ruines Arconciel falaise
Vers-St Pierre falaise
Proveyres falaises
Les Cases falaises
Le Crau falaises
Barrage
Lac de la Gruyère-Chenaux
Viaduc du Bry
Total: 16 sites

Observateurs
AZ
AL
AL
AL
AL
AL, MB
MBy, RMBy
MBy, RMBy
MB, MM
MB, MM
EC, MB, MM
EC
EC / AL
EC
MB, MM
CP

Observé
2 couples
1 couple
0
2 couples
1 couple
1 couple
2 couples
1 couple
1 couple
3 couples
1 couple
1 couple
1 couple
2 couples
1 couple
1 couple

Remarques
vieux nids
jeunes envolés le 3.6.
6 ind le 21.6.
1 nid et jeunes le 28.5.
2 nids
1 couple début de saison
1 couple
3 couples
1 nid
1 nid
1 ind., 1 nid le 24.2.)
2 nids
1 couple, nourrissage
1 couple, avec jeunes

21 couples

Recensement de l’Hirondelle de rochers en 2008, sur le cours
de la Sarine
En 2008, le même type de recensement aura lieu sur le même secteur. Pour
2008 les secteurs ont déjà leurs responsables, cette espèce est parfois discrète
et des nids peuvent nous échapper. Nous prions toutes les personnes en
possession d’observations, surtout en période de nidification, de prendre contact
ou de fournir ses renseignements à Michel Beaud (michel.beaud@unifr.ch). On
Le Tichodrome 30, avril 2008

Page 21

notera le lieu précis, bâtiment, falaise, coordonnées, altitude, date, nombre
d’adultes, de jeunes, présence d’un nid occupé, éventuellement photo, etc. Les
résultats 2008 seront publiés dans un prochain "Tichodrome".

Recensement de l’Hirondelle de rochers en 2008, sur
l’ensemble du canton
Lors de vos randonnées dans les Préalpes où ailleurs, il vous arrive d’observer
des Hirondelles de rochers. N’hésitez à communiquer vos observations de la
période de nidification selon le même principe que ce qui est mentionné
précédemment. Vous pouvez aussi communiquer vos observations sur:
http://www.ornitho.ch
Merci de votre collaboration, Michel Beaud.
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Saison de nidification 2007 de quelques oiseaux nicheurs
Grand Corbeau
Sur les 40 couples recensés dans la plaine fribourgeoise et vaudoise, 23 couples
ont réussi à élever des jeunes et 6 nidifications ont échoués. 22 nichées ont
produit 72 jeunes soit une moyenne de 3.3 jeunes par couple.
Autour des palombes
Les 10 couples suivis ont produit 27 jeunes soit une moyenne de 2.7 jeunes par
couple ce qui est une très bonne année.
Epervier d'Europe
Sur les 29 couples nicheurs trouvés, 24 ont réussi, soit le 83%, avec une
moyenne de 3.8 jeunes par couple.
Cette saison, pour la première fois sur un total de 114 nids trouvés en 4 ans, un
nid dans un feuillus a été trouvé. Tous les autres nids avaient été construits dans
des résineux.
Laurent Broch, Romain et Mikaël Cantin et Serge Jaquier

Chouette effraie
Cette année, 18 couples ont été suivis, 17 dans la région de Fribourg et Singine
et 1 couple dans la Veveyse, à Semsales, totalisant un nombre de 101 jeunes
bagués. La moyenne des jeunes (proche de l’envol) est de 5.6 Toutes les
nidifications ont eu lieu en nichoir. La nichée la plus élevée provient de Semsales
à 840 m. Les dates de ponte du premier oeuf s’échelonnent du 28 février au 21
avril. Malgré les contrôles effectués au mois de septembre, nous n’avons pas
découvert de seconde nidification.
Remerciements aux ornithologues qui ont collaboré à ce travail: Michel Beaud,
Ernest Christinaz, Pascal Grand, Christian Grand, Armin Lehmann, Martine
Macheret, Claude Perroud, Noé Perroud, Pierre-André Baeriswyl, Henri Vigneau.

Milan royal
Cette année, 61 couples ont été recensés. Sur les 43 nidifications suivies, 37 ont
réussi (86%). 34 nichées dont le nombre de jeunes est connu ont produit 67
jeunes soit une moyenne de 2.0 jeunes par couple.
Laurent Broch, Romain et Mikaël Cantin, Serge Jaquier,
Rose-Marie et Marcel Barbey, Adrian Aebischer
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Votre adresse email
Dans le cadre de nos activités, nous sommes régulièrement confrontés à des
changements subits (tout récemment, changement de restaurant dans le cadre
d’une conférence prévue de longue date ou encore, modification de la date pour
le prochain "Petit Matin de l’Oiseau Chanteur).
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre votre adresse email en toute
confidentialité, nous pourrons ainsi vous avertir rapidement lors de
dysfonctionnements. Vous serez également informés par un "mémento" quelques
jours avant nos conférences ou excursions. Merci de votre participation!
Personne de contact: Michel Beaud: michel.beaud@unifr.ch

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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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.

Une Bécasse des bois baguée à la Berra le 10.10.2006 a été tuée à la chasse le
4.1.2007 à Ychoux, (Landes, France), soit 86 jours plus tard et à 686 km du lieu
de baguage.
Une Chouette effraie qui avait été baguée le 14.7.1997 à Ponthaux (FR) a été
contrôlé dans un nichoir à Montagny-les-Monts (FR) 10 ans plus tard, le
26.6.2007 à seulement 4 km du lieu de naissance.
Une Grive draine baguée à la Berra le 13.10.2006 a été tirée 12 jours plus tard,
à Sourdaine (Pyrénées-Atlantiques, France), à 774 km du lieu de baguage
(moyenne journalière: 64.5 km).
Le 17.10.2007, un Accenteur mouchet est mort suite à un choc contre une serre
au jardin botanique de Fribourg. Cet oiseau avait été bagué le 28.9.2007 à
Ottenby dans le sud de la Suède. Il a parcouru 1227 km en 19 jours (moyenne
journalière: 64.6 km).
Un Tarin des aulnes bagué le 14.10.2007 à la Berra a été capturé le lendemain
au Col de Jaman (VD), à 30 km du lieu de baguage.
Un Rougegorge bagué à la Berra le 12.10.2007 a été tué le 24.12.2007, 1105
km plus loin, à Jijel (Constantine, Algérie) par un piège, laps de temps 73 jours.

Jeune Milan noir (photo: Mikaël Cantin)
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Chronique ornithologique:
Automne 2007 – hiver 2007/08
Cette chronique a été réalisée sur la base de 9’902 données fournies par la
Centrale ornithologique Romande et la Station ornithologique suisse de Sempach.

Plongeon catmarin Gavia stellata: 1 le 4.1 sur le lac de Morat (PR) puis présence
régulière entre le 8.1 e le 24.2 dans la région Forel / Estavayer-le-Lac avec max. de 11
ind. le 31.12 (PR). Plongeon arctique Gavia arctica: arrivée notée dès le 14.10 avec 14
ind. à Autavaux (PR). Les observations deviennent régulières sur le lac de Neuchâtel
dans la région Forel / Estavayer-le-Lac dès le 19.11 avec des individus jusqu’à début
mars au moins (FB, FS, PM, PR). Plongeon imbrin Gavia immer: 1 ind. entre le 23.2 et
le 8.3 dans la région Forel / Estavayer-le-Lac (PR). Grèbe castagneux Tachybaptus
ruficollis: présence régulière durant l’hiver uniquement sur le lac de Neuchâtel et de
Morat (div. obs); au contraire de l’hiver 2006 – 2007, l’espèce déserte les lieux les plus
élevés et notamment le Plateau fribourgeois. La seule donnée provient de Fribourg, avec
1 ind. le 27.1 (DR). Grèbe esclavon Podiceps auritus: 1 le 16.12 à Cheyres (MA).
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis: Un maximum de 36 ind. le 13.1 à Estavayer-leLac (PR). Grèbe jougris Podicpes grisegena: 1 entre le 22.12 et le 8.1 à Delley (div.
obs).
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo: les comptages aux dortoirs donnent au moins
161 inds à la mi-janvier, avec 100 ind. à Forel (PR), 20 à Estavayer-le-Lac (PR), 29 sur
le lac de Schiffenen (SPP) et 12 sur le lac de la Gruyère (JG). A noter aucun ind. au
dortoir de Fribourg en janvier (SPP). Aucun dortoir constaté cette année sur le lac de
Montsalvens et de Seedorf (CP, HV). Héron garde-bœufs Bubulcus ibis: 1 le 20.7 à
Haut-Vully (CB) et 1 le 30.9 à Posieux (MB, HV, AF). Grande Aigrette Egretta alba: la
grande majorité des observations proviennent de la région des lacs de Neuchâtel et de
Morat et de la plaine de la Broye, où l’espèce est maintenant répandue en hiver; un
maximum de 35 ind. le long du grand canal de Sugiez le 18.11 (FB, PM). Présence à
l’Auried de 1 à 2 ind. entre le 9.9 et le 12.10 (DR, AK, AM et div. obs.): sur le même site,
encore 1 ind. le 30.12 (AR, AK) et le 22.2 (AK). 1 le 2.1 posée dans le dortoir à
Cormorans à Pont-en-Ogoz et une le 6.1 à Riaz (JG): le même individu? Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax: une seule donnée de migration automnale provient du plateau
fribourgeois: 1 ind. du 8 au 16.8 à l’Auried (AK, AM). Butor étoilé Butaurus stellaris:
quelques observations isolées le long de la Rive sud du lac de Neuchâtel, entre le 14.10
à Autavaux (PM) et le 19.12 à Estavayer-le-Lac (PR). 1 ind. le 22.9 et 2 le 29.9 à
Chrümmi, Kerzers (ARo).
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Cicogne noire Ciconia nigra: 1 ind. le 2.9 à Ponthaux (AN). Cygne chanteur Cygnus
cygnus: 7 ind. le 18.11 sur le lac de Morat vers le camping de Galmiz (PM, FB). Cygne
tuberculé Cygnus olor: présence de 2 adultes au moins entre le 12.12 et le 19.2 à
l’embouchure de la Sarine dans le lac de la Gruyère (JGr). L’espèce n’est pas présente
habituellement sur ce lac. Oie cendrée Anser anser: présence dans la région de Greng
le long du lac de Morat entre le 18.11 (127 ind., CB) et le 18.1 (37 ind., YR); maximum
de 210 ind. le 31.12 sur le site (PM, ARo). Oie rieuse Anser albifrons: 1 ind. avec les
oies cendrées de Greng entre le 14.12 et le 18.1 (PM, YR, T. Marco).
Tadorne de Belon Tadorna tadorna: 3 entre le 13 et le 18.11 à Broc, à l’embouchure de
la Sarine (GF, JG, CP). Canard siffleur Anas penelope: l’espèce semble
particulièrement se plaire sur les étangs de Chrümmi: présence dès le 25.8 avec 3 ind.
(FB) avec parfois plus de 200 ind. en janvier et en février (div. obs.). Canard chipeau
Anas strepera: outre les lacs de Neuchâtel et de Morat où l’espèce est régulière,
signalons la présence de l’espèce sur le lac de Pérolles, du 6.11 au 24.2 avec un max. à
cette date de 18 ind. (MB, MM, YR, FS). Nette rousse Netta rufina: grosses troupes
d’hivernants signalées au large de Cheyres (maximum d’environ 2300 ind. le 18.11; MA)
et de Chevroux (maximum de 2659 le 12.11; PR). Hors Rive Sud, l’espèce est signalée
sur le lac de Morat (max. de 12 le 18.11 à Galmiz: PM, FB) à Fribourg (1 ind. le 10.1:
YR) et à Villeneuve FR (1 le 16.11: A. Tosoni). Harle bièvre Mergus merganser:
d’importants rassemblements entre le 17.1 et le 13.1 au moins vers le canal de la Broye
à Sugiez, avec plus de 200 ind. au max. (MB, PM, FB, PR, ARo).
Milan royal Milvus milvus: Au dortoir hivernal proche d'Autigny, le maximum de 150 ind.
est déjà compté le 13.10. Les derniers 4 ind. sont observés le 23.2 (AA, LB, MRB, SPP,
JGr). Milan noir Milvus migrans: une dernière observation le 16.9 à l’Auried (AK).
Vautour fauve Gyps fulvus: encore 1 ind. le 2.9 à Progens (A. Choulat) clôt la miniinvasion du printemps 2007. Busard Saint-Martin Circus cyaneus: 1 ind. le 9.10, 2 le
28.10 et 1 le 2.11 à la Berra (MB, coll. Berra). L’espèce est régulière dans le GrandMarais aux alentours de Chrümmi (div. obs.) et dans la Broye (div. obs.), où un dortoir
regroupe jusqu’à 47 ind. le 23.11 (FS, YR), soit le plus grand rassemblement au dortoir
en Suisse! Busard des roseaux Circus aeruginosus: très hâtif le 20.7 à Prez-versNoréaz (PR) et à Portalban (SA). Faucon émerillon Falco columbarius: des données
entre le 7.10 (1 au Pré au Bœuf: D. Hagist et C. Beerli) et le 23.2 à Chrümmi (FB, A. et
J. Bauermeister).
Grue cendrée Grus grus: 4 à Marsens le 31.10 (HV). Râle d’eau Rallus aquaticus:
encore une observation le 31.12 à l’Auried (DR). Les seules observations de janvier
proviennent du lac de Morat, à Sugiez et à Galmiz (PM, FB). Foulque macroule Fulica
atra: de gros rassemblements avec plus de 1800 ind. le 26.12 à Estavayer-le-Lac (PM).
Ailleurs, les seules données du Plateau fribourgeois proviennent de l’Auried, avec 12
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ind. le 16.2 (T. Marco). Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis: 1 entre le 19 et le 22.8 à
St-Aubin (div. obs). Chevalier culblanc Tringa ochropus: 1 ind. semble hiverner dans la
région de l’Auried avec des observations entre le 22.12 et le 28.1 au moins (AK, P.
Tröndle). Chevalier sylvain Tringa glareola: groupes importants de 46 ind. le 20.8 à
Dompierre (MZ) et de 65 le même jour à St-Aubin (MZ).
Goéland argenté Larus argentatus: 1 ind. du 23.9 au 22.2 à Delley (SA et div. obs.).
Goéland pontique Larus michaellis: présence à Delley du 22.11 au 28.2 (div. obs.) avec
un max. de 31 le 31.1 (SA). Goéland marin Larus marinus: présence d’un ind. de 4ème
année calendrier, toujours le même, dans le port de Portalban (SA, div. obs.). Ce
Goéland marin a été observé pour la première fois sur le site en janvier 2006 et y est
resté sans interruption! Cette espèce est rare et localisée en Suisse.
Pigeon ramier Columba palumbus: passage entamé dès le 26.8 à la Berra avec un
maximum de 51 ind. le 8.10 (coll. Berra). Dernière observation sur le site le 9.10 (coll.
Berra). 1 observation en décembre et 3 en janvier dans la Broye et le Lac (div. obs.) et 1
le 25.1 à l’Auried (AK); l’espèce semble être de plus en plus présente en hiver, avec par
exemple 1 ind. qui chantait le 9.2 à Jaun (MB). Coucou gris Cuculus canorus: 1 attardé
le 29.9 à Dompierre (PM). Martinet à ventre blanc Apus melba: Une cinquantaine d’ind.
chassent des fourmis ailées le 26.8 au dessus du Gîte d’Allières (MB, CG, VD, EC).
Martinet noir Apus apus: encore 5 le 26.8 à la Berra (coll. Berra) et 1 dernier le 2.9 à
Fribourg (YR). Huppe fasciée Upupa epops: 1 le 4.8 à la Tour-de-Trême (AC) et 1 le 6.8
à l’Auried (AK), les seules données. Torcol fourmilier Jynx torquilla: 1 à Estavannens le
12.8 (PB) et observation quasi quotidienne à Jaun du 18.8 au 26.8 (PB).
Alouette lulu Lullula arborea: passage noté à la Berra du 7.10 (100 ind.) au 2.11 (1 ind.;
coll. Berra). Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: 6 ind. le 13.10 à la Berra,
première mention pour le site (MB, YR, coll. Berra). 1 dernière le 31.10 à Fribourg (MB).
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus: max. de 326 le 8.1 à Bulle (JG).
Tichodorme échelette Tichodroma muraria: présence régulière à Fribourg le long de la
Sarine dès le 6.11 (YR) et jusqu’au 1.3 au moins (C. Haag). Le long de la Petite Sarine,
1 ind. à Hauterive le 23.2 (MB, EC, PAB), 1 à Illens le 24.2 (AL, CB, EC, MB, VD), 1 à
Villars-sur-Glâne-Marly le 24.2 (MB, MM).
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros: Une observation le 14.1 à Fribourg (PM) et le
10.1 à Kleinbösingen (AK). Rougequeue à front blanc Phoenicurus Phoenicurus:
dernier migrateur noté le 11.10 à la Berra (coll. Berra). Grive musicienne Turdus
philomelos: pour le plateau fribourgeois, déjà une observation le 3.2 à l’Auried (AK), puis
passage régulier dès la mi-février (div. obs.). Locustelle tachetée Locustella naevia:
une capture le 3.9 à la Berra, deuxième mention pour le site (coll. Berra). Phragmite
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des joncs Acrocephalus schoenobaenus: 1 ind. le 6.8 à l’Auried (AR). Fauvette
babillarde Sylvia curruca: 2 le 25.8 à la Berra (coll. Berra) et 1 le 20.9 à l’Auried (AK).
Etourneau roselin Sturnus roseus: 1 le 14 et 15.8 à Bas-Vully parmi des milliers
d’Etourneaux sansonnets (MZ), la première donnée fribourgeoise! Sizerin cabaret
Carduelis flammea: 1 le 8.12 à Jaun (MB, MM). Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula: à
nouveau un hiver avec des ind. "trompettant", par exemple le 13.1 à l’Auried (AK) ou le
25.1 à Ecuvillens (AF); probablement des ind. provenant de la région des Komi, en
Russie. Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: présence de 1 à 3 ind. tout l’hiver à
l’Auried (AM, AK, ARo, YR, JS, T. Marco).

Liste des observateurs:
AA: Adrian Aebischer; AC: Aquilino Cabezas; AF: André Fasel; AK: Anton Kilchör; AL:
Armin Lehmann; AM: Adolf Meyer; AN: Alain Niclass; AR: Adolf Riedo; ARo: Attilio Rossi;
CB: Christian Bachmann; CB: Claude Bernard; CG: Christian Grand; CP: Claude
Perroud; DR: Daniel Rumo; EC: Ernest Cristinaz; FB: Francis Banderet; FS: Fabian
Schneider; GF: Georges Frossard; HV: Henri Vigneau; JG: Jérôme Gremaud; JS:
Jacques Spielmann; LB: Laurent Broch; MA: Michel Antoniazza; MB: Michel Beaud; MM:
Martine Macheret; MRB: Marcel et Rose-Marie Barbey; MZ: Martin Zimmerli. ; PAB:
Pierre-André Baeriswil; PB: Pierre Bonfils; PM: Patrick Monney; PR: Pascal Rapin; SA:
Stéphane Aubry; SPP: Simon-Pierre Parrat; VD: Valérie Dupuis; YR: Yann Rime;

(Chronique rédigée par Jérôme Gremaud)

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
(migration de printemps et nidification 2008): 26 septembre 2008
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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, 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").
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
• Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme
auparavant, directement à la SOS.

Donateurs 2007
Anken Markus
Baechler Emmanuel
Balmat Gladys
Balocchi Stéphane
Beaud Pierre et Eliane
Bielmann Héribert
Brinkerhoff Christine
Cabezas Aquilino
Castella Henri
Charles Lise
Chatagny Jean-Claude
Chollet Paul
Duc Yvan

Dupuis Valérie
Folly-Klug Doris
Francey Yvan
Grandgirard Gabriel
Gross Denise
Guinchard Marie
Kalberer Roland et Doris
Kern Elisabeth
Meer Laurence
Meyer Dietrich
Muff Alexandre
Neuhaus Dorly
Niclass Alain

Oesch Michel
Rauss André
Redies Torsten
Spadino Carla
Spieler Gauch Bettina
Studer Jacques
Tesarik-Vouga Anne-Lise
Trocmé Marguerite
Voegeli Carlo
Vuilleumier Philippe
Willenegger Laurent

Un grand Merci!
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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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