Programme d'activité du COF
hiver 2010/2011

CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE FRIBOURG
Adresse: Case postale 96, 1707 Fribourg; CCP: 17-7694-3
Courriel: info@lecof.ch

site internet: www.lecof.ch

Comité:
Kalberer Roland, En Bumin 22, 1745 Lentigny; président
026 / 477 30 86; kalbererr@fr.ch

Notre programme d'activité peut également être consulté sur notre site Internet:
www.lecof.ch

Beaud Michel, Imp. des Ecureuils 1, 1724 Ferpicloz; vice-président
026 / 305 89 03; michel.beaud@unifr.ch
Lehmann Armin, Place du Petit-St-Jean 19, 1700 Fribourg; caissier
026 / 322 46 18; a.lehmann@lehmannvision.ch
Aebischer Adrian, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg
026 / 481 23 66; adaebischer@pwnet.ch
Broch Laurent, Rte Champ-des-Fontaines 29, 1700 Fribourg
026 / 465 18 63; Laurent.Broch@hispeed.ch
Cantin Mikaël, La Grève, BP 250, 1545 Chevroux
079 / 258 16 38; mikael_cantin@bluewin.ch

)

Attention au nouveau lieu!

Dupuis Valérie, Champotey 221, 1646 Echarlens
026 / 413 03 22; valeriecricri@yahoo.fr
Gremaud Jérôme, Rue des Albergeux 5, 1630 Bulle
026 / 912 09 42; jerome.gremaud@websud.fr
Macheret Martine, Imp. des Ecureuils 1, 1724 Ferpicloz
m.macheret@bluewin.ch
Parrat Simon-Pierre, Rte de la Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg
026 / 481 33 84; spp_em@bluewin.ch
Schneider Fabian, Grosse Pierre 3, 1530 Payerne
079 / 721 39 56; emberiza@hotmail.com
Zeender Adrien, Rue du Nord 11, 1700 Fribourg;
026 / 321 11 28; adrien.zeender@pronatura.ch

webmaster

Responsables du Groupe des Jeunes:
Rime Yann, Rte de la Poudrière 1, 1700 Fribourg
079 / 286 90 51 fuli.92@hotmail.com
Co-responsable: Progin Samuel, Chemin du Pra-Novi 8, 1728 Rossens
079 / 376 41 20; gobemouche88@hotmail.com

Les conférences auront dorénavant lieu à
Marly, au Restaurant de la Gérine, rte de la
Gruyère 18
(au bord de la route principale
Marly - Le Mouret, à côté du pont de la Gérine),
à 20h15.
Accès en bus TPF depuis Fribourg:
Ligne no 1 Marly-Gérine, descendre au terminus: c'est en face!

Merci d'être ponctuel!

Cotisation annuelle: Fr 20.-- (Fr 5.-- pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)
"Le Tichodrome" paraît deux fois par an (avril et octobre), Tirage: 550 exemplaires
Imprimerie: Écho de Charmey, Philippe Rime, Les Planches 8, 1637 Charmey
Réalisation de la couverture: Jérôme Gremaud
Le Tichodrome 35, octobrre 2010

Page 2

Conférences

Me 5 janvier 2011: La photo animalière
par Pierre Bonfils, Crésuz

Me 6 octobre 2010: Photos 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 personne ou max. 12
minutes par personne).

Le Dr Pierre Bonfils, membre du COF et médecin, évoquera différents aspects de
la photo animalière numérique. Il réunira de nombreux clichés en un exposé
structuré, présentant et commentant des images non seulement de bonne mais
aussi de moins bonne qualité. Il expliquera les forces et faiblesses de chacune,
en mentionnant au passage quelques données techniques, biologiques ou
anecdotiques. Il rappellera les critères majeurs d'une image dite de qualité et
proposera des solutions concrètes, tout en rappelant que l'appréciation d'un
cliché reste et restera toujours subjective ...

Me 3 novembre 2010: L'avifaune du sultanat d'Oman
par Pascal Rapin, Payerne
Le sultanat d'Oman se situe au carrefour des voies migratoires situées entre
l'Asie centrale et l'Afrique d'une part, l'Inde et la Péninsule d'Arabie d'autre part.
Avec ses paysages reliant l'Océan indien aux montagnes et le désert à l'eau
douce, l'avifaune migratrice et sédentaire est très abondante et variée.

Attention: nouvelle date!

)Mardi 30 novembre 2010: Le Diamant de Gould et autres oiseaux

2 février 2011: A la découverte des Grangettes
par Olivier Epars, Fondation des Grangettes, et Jean-Marc Fivat, Montreux
La réserve des Grangettes se situe à l'extrémité est du lac Léman. Il s'agit d'une
réserve reconnue par delà nos frontières. Venez découvrir les nombreux
habitants de ces lieux, les divers milieux naturels qu'elle abrite ainsi que les
réalisations effectuées par la Fondation des Grangettes durant ces vingt années.
La dernière en date, la lagune au bord du lac, vous dévoilera certainement une
partie de ses secrets.

)

australiens
par Isabelle Henry et Christophe Dufresnes, Renens

Le 10 avril 2011 aura lieu une excursion dans les Grangettes, menée par
Olivier Epars. Voir sous "Excursions", à la page 10.

Dans le nord-ouest de l'Australie, entre le Kimberley et les territoires du Nord, vit
ou plutôt survit le Diamant de Gould. Cet oiseau très coloré, bien connu des
aviculturistes, est menacé de disparition dans son habitat originel. Nous avons eu
l'occasion d'étudier durant plusieurs mois cette espèce dans un de ses derniers
bastions. Durant cette conférence, nous découvrirons également les différentes
espèces observées dans cette immense région, qui comprend aussi bien des
savanes sèches que des forêts tropicales, ainsi que d'immenses zones
marécageuses.
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Lors des premières semaines de navigation, Alcyon traverse la Méditerranée. La
migration des passereaux bas alors son plein et des pouillots, fauvettes et
huppes font halte, souvent exténués, sur l'embarcation, avant de reprendre leur
route vers le nord. Tout au long du trajet, 12 espèces de mammifères marins
seront observées, des dauphins bleu et blanc au Cachalot.
Un extraordinaire périple en suivant les côtes du continent européen.

2 mars 2011: 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 2010
4. Adoption du budget 2011
5. Rapport du Groupe des Jeunes
6. Election du comité
7. 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.
L'assemblée générale sera suivie d'une conférence dont le titre est "Oiseaux de
Tunisie", présentée par Roland Kalberer.
Malgré une superficie plutôt limitée, la Tunisie représente une destination de
choix pour l'ornithologue en mal d'exotisme ou avide d'observations originales.
Enserrée entre la mer Méditerranée, l'Algérie et la Libye, le territoire tunisien offre
au naturaliste un terrain varié et intéressant. La pluralité des biotopes notamment zones humides côtières et intérieures, surfaces arides et désertiques
- le fait d'être situé sur un important couloir de migration (Sicile <-> Cap Bon)
implique une richesse ornithologique particulière, notamment en hiver.

Excursions: recherche de volontaires
Me 6 avril 2011: En voilier de la Camargue au Spitzberg
par Valérie Burgener, "Participe Futur"
En 2005, l'association Participe Futur décide de relier la Camargue au Spitzberg
avec l'Alcyon, un ketch norvégien de 12m de long. Au programme, des
recensements ciblés d'oiseaux et de mammifères marins. C'est en mars que le
voilier quitte le port de Saint-Louis du Rhône pour se retrouver 4 mois plus tard
au milieu des colonies de Guillemots de Brünnich et de Mouettes tridactyles,
après avoir longé les côtes portugaises et espagnoles, croisé la Manche et
traversé la Mer du Nord.
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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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Di 14 novembre 2010: Recensement des oiseaux d'eau

Excursions

Ces traditionnelles sorties réunissent dans un même recensement tous les
ornithologues d'Europe qui comptent ainsi les 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.

Di 3 octobre 2010: Journée internationale de la migration
Les journées internationales des oiseaux migrateurs ont lieu le premier week-end
d'octobre dans toute l'Europe et même sur d'autres continents. Elles invitent le
public à observer les oiseaux migrateurs dans leur région. Ces journées donnent
au grand public l'occasion d'observer des oiseaux avec des experts. Par la même
occasion, la population est sensibilisée aux problèmes rencontrés par les oiseaux
et informée sur les activités des associations ornithologiques.
À la station de baguage à la Berra
Baguage et observation d'oiseaux migrateurs au col de la Berra.
Rendez-vous: sur place vers les 8h00.
Accès à pied, depuis les Botteys (45 min) ou Crau Rappo (1h15). La cabane de
baguage de la Berra se trouve à 1600 m, à 70 mètres de l'arrivée du ski-lift. Nous
nous trouverons à la table de baguage, à 150 mètres en contrebas de la cabane,
direction Cousimbert.
Pour plus de renseignements: michel.beaud@unifr.ch

Inscriptions et renseignements:
Lac de Schiffenen:
Lac de Pérolles:
Lac de la Gruyère:
Lac de Morat:
Lac de Neuchâtel rive nord:
Lac de Neuchâtel, rive sud:
Estavayer-Cheyres:
Cheyres-Yverdon:

Simon-Pierre Parrat
Roland Kalberer
Claude Perroud
Francis Banderet
Paul-André Jeanmonod

026 / 481 33 84
026 / 477 30 86
026 / 912 05 24
026 / 675 19 94
024 / 441 80 05

Mikaël Cantin
Michel Antoniazza

079 / 258 16 38
024 / 430 18 16

Di 12 décembre 2010: Excursion à la retenue de Klingnau
organisée par Roland Kalberer

À la station de baguage de Payerne
Baguage et observation d'oiseaux migrateurs aux Etangs du Vernez de Chaux
(Etang du "patinage" derrière le cimetière) à Payerne (annulé en cas de pluie
continue).
Rendez-vous: dès 7h30 sur place. La station est ouverte toute la journée.
Pour plus de renseignements: Jacques Jeanmonod, moineau55@bluewin.ch,
À la station de baguage de la Corbière
Capture et baguage des oiseaux de la Grande Cariçaie, surtout des sylviidés et
des turdidés.
Rendez-vous: sur place (coord: 46°51'58''/6°52'05'') à partir de 7h30 et jusqu'à
12h00. Accès à pieds, parking au bout de la haie (coord: 46°51'45''/6°52'). Mettez
des souliers pour zones humides.
Pour plus de renseignements: Francis Banderet, 079 710 81 10
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Le site ornithologique de Klingnau (AG) est situé à proximité du confluent entre
l'Aar et le Rhin. Bien qu'artificiel, il représente l'un des meilleurs endroits de
Suisse pour l'observation des oiseaux. C'est en particulier le cas en hiver où de
nombreux canards, cygnes et oies peuvent être observés, et ce dans des
conditions d'accès particulièrement favorables. Près de 270 espèces d'oiseaux y
ont été observées et l'importance du secteur comme étape ou pour l'hivernage
est de niveau international. L'occasion de se familiariser avec nombre d'oiseaux
est idéale. Les jumelles sont nécessaires et les télescopes bienvenus. Les
conditions météo pouvant être rudes, il est prudent de s'habiller chaudement et
peut être de se munir d'une protection contre les précipitations.
Un pique-nique pour le matin et le midi sont à prévoir. Une boisson (le matin) et
une soupe (à midi) chaudes seront offertes. Malgré cela, il est conseillé de
prendre une boisson chaude (thermos) avec soi.
Les enfants sont naturellement les très bienvenus. En dessous de 12 ans, ils
doivent cependant être accompagnés d'un adulte.
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Le déplacement se fera soit en minibus, soit en véhicules privés, en fonction de la
participation. Le départ aura lieu à 7h00 au parking de Conforama, à GrangesPaccot. Les retardataires ne seront pas attendus. Le retour est prévu en fin
d'après-midi. L'excursion aura lieu par tous les temps.
Afin d'organiser le transport et d'informer les participants, une inscription (talon ad
hoc à la fin du fascicule) préalable est nécessaire.

Sa 12 mars 2011: La nuit de la Chouette
Organisée en collaboration avec "Nos Oiseaux", Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux, cette Nuit de la Chouette débutera par une série
d'activités et d'informations sur les chouettes de chez nous. Le soir, comme
ailleurs en Suisse romande, nous irons à l'écoute et peut-être, qui sait, à
l'observation de nos nocturnes.
Equipement: bon équipement de terrain, habits silencieux et chauds, jumelles.

Di 16 janvier 2011: Recensement des oiseaux d'eau

"La nuit de la chouette" sera organisée à Grangeneuve et à Bulle:

Voir recensement des oiseaux d'eau du 14 novembre 2010 (mêmes lieux et
mêmes responsables).

Grangeneuve (avec activités pour les enfants):

Ve 25 février 2011: A l'écoute de la Chouette hulotte
organisée par Simon-Pierre Parrat
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 barrage de Rossens (sur la rive gauche). Pas
d'inscription!
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84 (de 18h00 à 20h00
uniquement, merci) ou par courriel: spp_em@bluewin.ch
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16h30 accueil devant l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, rte de Grangeneuve
31, 1725 Posieux. Formation du groupe "Enfants" (env. de 5 à 12 ans).
17h00 Pour les adultes: présentation des rapaces nocturnes de notre région,
avec images, plumes, pelotes de réjection, etc.
Pour les enfants, activités ludiques autour des rapaces nocturnes.
18h15 formation des groupes, départ sur le terrain
18h30 écoute et observation
20h30 retour au lieu de départ, verre de l'amitié.
Pas d'inscription, rendez-vous sur place.
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, tél. 026 481 33 84 entre 18h00 et 20h00.
Bulle:
Rendez-vous à 17h00 sur le parking du Collège du Sud. La soirée débutera par
une petite présentation de nos rapaces nocturnes et de leur écologie et se
poursuivra par une écoute dans les environs de Bulle. Fin de l'activité vers 20h30.
Pas d'inscription, rendez-vous sur place.
Renseignements: Valérie Dupuis, tél. 026 413 03 22 le soir.
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Di 10 avril 2011: A la découverte des Grangettes

Prochaines sorties du Groupe des Jeunes

organisé par Olivier Epars et Adrien Zeender
Le COF vous invite à une petite virée printanière dans la célèbre réserve des
Grangettes (VD). Son gestionnaire Olivier Epars nous guidera sur la trace des
migrateurs et nous fera découvrir la nouvelle lagune équipée de palissades
d'observation ou encore le radeau à sternes flambant neuf. Pleins de découvertes
en perspective!
Rendez-vous: à 7h sur le parking du Musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Déplacement en voitures privées. Inscription nécessaire auprès d'Adrien Zeender,
079 235 36 10.

Sa 9 octobre 2010: Col de Jaman
Nous nous rendrons une nouvelle fois au col de Jaman pour observer cette fois la
migration des Fringilles (Pinson, Serin, Tarin, Grosbec, Bouvreuil, Venturon,…).
Ces migrateurs diurnes passent le col en très grand nombre à cette saison,
l'occasion pour tout un chacun de pouvoir admirer ces espèces de très près.
Rendez-vous: 09h00 sur le parking du Restaurant Manoïre en contrebas du col
de Jaman (Accès depuis Montreux, suivre les Avants puis suivre le panneau col
de Jaman). A noter que la sortie sera repoussée en cas de mauvais temps (pluie,
fort vent).
Matériel: Chaussures de marche, habits chaud

Sa 23 octobre 2010: Yverdon et environs
L'embouchure du Mujon, à 15 minutes de marche de la gare d'Yverdon, est un
haut-lieu pour la migration des oiseaux d'eau en Suisse romande. Nous
passerons la matinée à observer les divers canards, laridés et limicoles présents
sur les plages et îles prévues à cet effet.
Rendez-vous: 8h50 en gare de Fribourg, retour en début d'après-midi.
Matériel: habits chauds, petit en-cas.

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@pwnet.ch
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Matériel à prendre lors de toutes les sorties: Jumelles, guide ornithologique,
éventuellement télescope. A noter que les coûts des transports publics
utilisés durant les sorties sont à la charge des participants.
Renseignements et inscriptions (obligatoires):
Yann Rime, Rte de la Poudrière 1, 1700 Fribourg, 079 286 90 51,
fuli.92@hotmail.com
ou
Samuel Progin, ch. Du Pra-Novi 8, 1728 Rossens, 079 376 41 20,
gobemouche88@hotmail.com
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Les Corbeaux freux 2010

Autres conférences / manifestations
(organisées par d'autres institutions)

Ville de Fribourg et Grand Fribourg
Le nombre de nids de Corbeaux freux en ville de Fribourg est le plus important
depuis l'installation de l'espèce en ville en 1999. En 2010, 210 nids (31% de plus
qu'en 2009) ont été construits dans 8 colonies. Par rapport à 2009, les Freux ont
recolonisé un ancien site et une nouvelle colonie s'est installée.

Exposition au Musée d'histoire naturelle de Fribourg (Chemin
du Musée 6, à Fribourg):

Des sangliers et des hommes - vivre avec le sanglier
du 13 novembre 2010 au 13 février 2011

220

Vendredi, 12 novembre 2010 à 17h30: Vernissage de l'exposition

9
Nombre de nids

200

Dimanche, 5 décembre 2010 à 9h30: Visite guidée de l'exposition par Stefan
Suter, commissaire de l'exposition.

7
6

140
120

5

100

4

80

3

Nombre de colonies

Tous les mercredis du 17 novembre 2010 au 15 décembre 2010 (sauf 8
décembre): Atelier de bricolage pour les plus jeunes (à partir de 5 ans). Thème: le
sanglier.

8

160
Nombre de nids

Lundi, 17 janvier 2011 à 19h30: Table ronde publique: Doit-on chasser le sanglier
dans les réserves naturelles?

Nombre de colonies

180

60
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40
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20
0

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exposition au Musée d'art et d'histoire (Rue de Morat 12, à Fribourg):

Chasse - Des hommes, des bêtes, des fables

Glâne

du 22 octobre 2010 au 27 février 2011.

Une première colonie de Corbeaux freux a été découverte ce printemps dans la
Glâne. Elle comprenait 33 nids. Il sera très intéressant de suivre l'expansion de ce
corvidé aussi dans cette nouvelle région.

Jeudi, 21 octobre 2010 à 18h30: Vernissage de l'exposition

Singine
Le 27 mars 2011 aura lieu le prochain Assemblé général de Nos Oiseaux à
Payerne. Le programme définitif n'est pas encore réalisé, mais réservez déjà
cette date.

Les Freux continuent leurs expansions dans ce district. La première colonie
singinoise avait été découverte en 2005 à Ueberstorf. Les années suivantes,
l'espèce s'est également installée à Düdingen. En 2010, les Freux ont recolonisé
un ancien secteur et fondé une nouvelle colonie à Schmitten. Notons un couple
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isolé très précoce (avec trois jeunes à l'envol les 17 et 18 avril) à 770 m d'altitude
à St.Ursen (nouveau site).
70
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5
Nombre de nid(s) inconnu

Nombre de nids

50

Excursion à Derborence
La vallée de Derborence est située dans les Alpes valaisannes à une vingtaine de
kilomètres de Sion. Ce lieu est connu non seulement en raison d'un éboulement
relaté par Ramuz dans l'un de ses romans mais aussi grâce au couple de
Gypaètes qui y niche depuis peu. C'est donc là que nous nous rendons le matin
du 26 juin 2010, munis de jumelles et de télescopes. Mais nous ne verrons pas le
jeune gypaète né au mois de mars de cette année car il n'a pas survécu. Le nid
est vide et les adultes ne seront même pas aperçus. Nous suivons tout de même
avec grand intérêt les explications données par Pierre-André Pochon, notre guide
du jour. La balade que nous effectuons ensuite nous permet d'observer nombre
d'espèces animales et végétales intéressantes: Fauvette babillarde, Bruant fou,
nids rupestres d'Hirondelles de fenêtre, Bouvreuil, Accenteur mouchet,
Orobanche pour les uns et Néottie nid d'oiseau pour les autres, … Après une
traversée de torrent parfois périlleuse, nous nous retrouvons au café du coin et
terminons ainsi cette belle journée.

Nombre de nids
60

Compte-rendu d'une

0
2005

2006

2007

2008

2009

Martine Macheret

2010

Un grand merci à tous les "compteurs": Adrian Aebischer, Stéphane Balocchi,
Michel Beaud, Laurent Broch, André Fasel et Christian Piller.
Laurent Broch

Impressions du

PMOC 2010 (Petit Matin de l'Oiseau Chanteur), 2 mai 2010
Mouillé. C'était mouillé. Et cela dès l'aube lorsque la trentaine de courageux
participants s'est réunie devant le Musée d'histoire Naturelle. Après une rapide
visite à la colonie de Corbeaux freux de Pérolles, ce fut la tentative d'écoute des
oiseaux chanteurs du Lac de Pérolles. Bien sûr, le Troglodyte mignon et la
Fauvette à tête noire chantent fort et distinctement, de même que le Pinson des
arbres et la Rousserolle effarvatte. Mais l'Accenteur mouchet, le Roitelet (huppé
ou à triple bandeau), ou encore le Grimpereau des jardins ont eu bien du mal à se
faire entendre: c'est fou ce que la pluie peut faire du bruit en forêt! Deux
récompenses pour les courageux excursionnistes: Tout d'abord, trois jeunes
Chouettes hulottes, transies de froid et mouillées jusqu'aux os, pourtant posées à
quelques mètres de nous, sur une branche basse ou sur un tas de bois mort, ont
bien failli ne pas être vues. Les photographes ont pu officier à souhait (voir ici une
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photo de Gilles Hauser, jeune membre de notre société). Et, deuxième
récompense, la collation qu'avait préparée Rosemarie et Marcel Barbey sous le
Pont de Pérolles.

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.

Simon-Pierre Parrat
Une Sterne pierregarin, baguée jeune de l'année le 16.6.2009 à Salavaux (lac
de Morat) a été retrouvée morte aux environs du 4.4.2010 à Wlotzkasbaken, en
Namibie, à 7743 km de son lieu de naissance.
Une Etourneau sansonnet qui avait été bagué le 9.5.2009 à la Rogivue (VD) a
été tué par un choc contre un véhicule avec 51 autres étourneaux (!) le 20.8.2010
entre Semsales et Châtel-St-Denis (FR), à 3 km du lieu de baguage.
Une Mouette rieuse baguée au nid le 18.6.2009 à Konin (Pologne) a été
retrouvée morte aux environs du 15.3.2010 à Morat (FR) à 1005 km de son lieu
de naissance.

Jeune Chouette hulotte (image: G. Hauser)

Le Tichodrome 35, octobrre 2010

Page 17

Le Tichodrome 35, octobrre 2010

Page 18

sont observés en avril et mai le long de la Rive Sud du Lac de Neuchâtel, avec par
exemple un max. de 345 ind. le 11.5 à Estavayer (PR). En juin, 1 seule observation de
19 ind. à Forel (PR). Des mouvements sont perceptibles dès juillet, avec par exemple 1
ind. le 22.7 au Lac de Lussy, Châtel-Saint-Denis (JG). Premiers migrateurs (26 ind.)
observés hors des lacs le 1.9 à Plasselb (PM).

Chronique ornithologique
mars à septembre 2010
Cette chronique a été réalisée sur la base de 16'780 données fournies par la
Station ornithologique suisse, via www.ornitho.ch, ainsi que de personnes ayant
transmis individuellement leurs données. Elle recouvre la période du 15 mars au
15 septembre 2010. La carte ci-dessous illustre la provenance des données;
seules 36 % des données
proviennent de zones plus hautes
que 600 m d'altitude!
Nous
demandons
aux
observateurs
de
fournir
dorénavant
toutes
leurs
observations
régionales
via
www.ornitho.ch , la plate-forme
officielle des ornithologues et
observateurs/-trices d'oiseaux de
Suisse et des régions limitrophes,
placée sous l'égide de Nos
Oiseaux et de sa Centrale
ornithologique romande, de la
Station ornithologique suisse, de
Ficedula et de l'Ala.
Plongeon catmarin Gavia stellata:
derniers ind. isolés signalés le 17.5
à Forel (PR). Plongeon arctique
Gavia arctica: dernière observation
de 3 ind. nuptiaux le 23.5 à Forel
(PR). Plongeon imbrin Gavia immer: 1 ind. le 16 et 17.5 à Forel (PR, PL). Grèbe
castagneux Tachybaptus ruficollis: données de nidification provenant de 14 sites
fribourgeois, un peu plus que les années précédentes. Plateau fribourgeois: les seules
données proviennent de l'Auried (8 territoires, stable; div. obs.), de Granges-Paccot (1
couple, SPP), des étangs de Mannens-Grandsivaz (3 couples; AN), des étangs
d'Echarlens et de Maules (min. 1 couple dans chaque site, JG). Grèbe
esclavon Podiceps auritus: 4 le 19.4 à Gletterens (MZ). Grèbe à cou noir Podiceps
nigricollis: présence régulière à Gletterens du 4.7 au 8.8 avec un max. de 15 ind. le 2.8
(MZ). Présence de 4 et resp. 3 ind. le 22.7 et le 12.8 à Forel (PR). Grèbe huppé
Podiceps cristatus: hors des lacs de Neuchâtel et Morat, indices de nidification sur le
lac de Schiffenen (SPP), de la Gruyère (en divers lieu, div. obs) et au Lac Noir (JG).
Présence de max 2 ind. en avril et en juillet sur le lac de Seedorf, mais sans preuve de
nidification (BD, PM, PGa). Grand Cormoran Phalacrocorax carbo: de grands groupes
Le Tichodrome 35, octobrre 2010

Page 19

Héron cendré Ardea cinerea: 10 colonies signalées totalisant au moins 66 nids dans
l'ensemble du canton de Fribourg (EC, MB, MBy, AA, JJ, JG, AZ, SSt, HV). Héron
pourpré Ardea purpurea: première observation le 6.4 à Krümmi (AJ) et dernière
observation hors Rive Sud à l'Auried le 26.5 (JLC). Observations régulières d'individus
entre mai et juillet le long de la Rive Sud du lac de Neuchâtel (div. obs.). A noter 1 ind.
le 14.6 au Lac de Lussy (JG). Grande Aigrette Egretta alba: le nombre d'observation
diminue dès le mois d'avril, mais l'espèce note une présence continue entre avril et
septembre sur la Rive Sud du lac de Neuchâtel. A noter 4 observations sur le plateau
fribourgeois: 1 le 19.3 à Autigny (PG) 1 le 23.3 à Lussy vers Romont (PG), 3 ind. le 2.4
à Düdingen (AA), 1 le 2.4 à Prez-vers-Noréaz (AN). Aigrette garzette Egretta garzetta:
à noter 1 ind. du 28 au 31.5 à l'Auried (AM, AK, PT). Bihoreau gris Nycticorax
nycticorax: 2 ind. du 16 au 17.5, puis 1 ind. le 26.5 et le 2.6 à l'Auried (div. obs).
Premiers signes du passage automnal avec 1 ind. le 17.7 à Sugiez (DG) et 1 ind. le
16.8 à l'Auried (MT). Blongios nain Ixobrychus minutus: indices de nidification
provenant de 3 sites de la Grande Cariçaie (PR, FS) et de 2 sites du Chablais au lac de
Morat (SSt). 1 couple cantonné à l'Auried dès le 20.6 (MA et div. obs.). Butor étoilé
après les nombreuses observations de l'hiver passé, encore 1 ind. à Gletterens le 7.5
(PM). Cigogne blanche Ciconia ciconia: début des mouvements dès le 16.7 avec 14
ind. à Prez-vers-Noréaz (AN). Max. de 95 ind. en migration le 26.8 à Villarepos (LF).
Cigogne noire Ciconia nigra: 1 seule observation le 30.8 à Saint-Aubin (MJ).
Sarcelle d'hiver Anas crecca: encore 1 ind. le 30.4 à Krummi (MS), puis plus aucune
observation en mai et juin. Présence de quelques ind. dès le 7.7 à Gletterens, puis
début du passage remarqué dès le 22.7 à Krümmi (4 ind., AB), et dès le 4.8 à l'Auried
(AM). Canard chipeau Anas strepera: à noter 3 ind. le 24.6 à Fribourg (MB). Canard
souchet Anas clypeata: à noter 2 ind. le 26.4 à l'Auried (AK). Nette rousse Netta
rufina: à noter quelques rassemblements estivaux sur la Rive sud du lac de Neuchâtel,
par exemple 240 ind. le 18.7 à Gletterens (MZ). Concernant les données de nidification,
des indices provenant de 2 sites en dehors de la Rive Sud (où min. 14 familles ont été
signalées, div. obs.): à Wünnewil (5 inds le 12.6, PR), et au Chablais de Sugiez (MB,
SSt). Fuligule morillon Aythya fuligula: à noter 6 ind. le 2.5 sur le Lac de Pérolles
(MB). Harle bièvre Mergus merganser: seules 3 familles sont signalées, 2 le long de la
Sarine (AF, PB) et 1 à Châbles (CB). C'est bien moins que les années passées:
mauvaise nidification ou peu de signalements?
Milan noir Milvus migrans: début des mouvements migratoires le 14.7 avec 40 ind. au
Bry (BS, MT). Vautour fauve Gyps fulvus: de nouveau un afflux de vautours ce
printemps avec 2 observations signalées dans le canton: 1 ind. le 23.5 à Charmey (CG)
et 1 le 6.6 à Posieux (MH). Gypaète barbu Gypaetus barbatus: 3 observations dans la
région du Vanil noir: 1 ind. le 2.4 (anonyme via Réseau Gypaète), le 17.4 (Julien
Progin) et le 23.5 (RR). Busard pâle Circus macrourus: 1 ind. Le 6.5 à Krümmi (CH,
PL). Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: 1ind. le 11 et 12.4 (AR, JHB) et 1 ind. le
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18.4 à l'Auried (AK). Faucon hobereau Falco subbuteo: premier le 19.4 à Gletterens
(MZ).

(voir carte, div. obs.). Hibou des marais Asio flammeus: 1 à Krümmi les 11 et 13.3
(CH, TvN), 1 à Morat le 17.3 (EB, MJ).

Caille des blés Coturnix coturnix: à noter entre autres 1 ind. qui chante en vol au
dessus de Fribourg le 3, 26 et 28.6 et le 12.7 (YR)! Grue cendrée Grus grus: 4 le 25.4
passent à Granges-Paccot (SPP). Foulque macroule Fulica atra: indices de
nidification provenant de 24 sites répartis dans le canton (div. obs.).

Martinet à ventre blanc Apus melba: les premiers le 20.3 à Fribourg (YR, JS). A noter
également 4 ind. le 21.3 à Posieux (GS). Premiers rassemblements le 22.3 à Fribourg
avec plus de 50 ind. (YR). Premiers mouvements notés le 22.8, avec min. 2 ind. à la
Berra (MB) et le 1.9 avec 1 ind. sur la crête du Cousimbert (PM).
Martinet noir Apus apus: premiers notés le 14.4 à Dompierre (min. 10 ind., PM), puis
arrivée régulière dès le 22.4 avec plusieurs observations à Fribourg (AF, MB, JG).
Dernier noté le 1.9 à Plasselb (PM).

Vanneau huppé Vanellus vanellus: 2 couples nichent à l'Auried (AK, div. obs.) et 1
couple à Krümmi (div. obs.), seules données de nidification pour le canton. Petit
Gravelot Charadrius dubius: 1 seul couple cantonné dans le canton cette année, au
bord du lac de la Gruyère (JG). La nidification échoue à cause de la remontée du
niveau du lac. A noter 1 ind. le 17 et le 25.5 à Grandvillard dans un champ fraîchement
labouré (NF, JG). Pluvier guignard Charadrius morinellus: présence entre le 21 (3 ind.,
MZ) et le 30.8 (9 ind, PM) dans un champ à Portalban, avec un max. de 13 ind. le 29.8
(PR, JJ). Chevalier arlequin Tringa erythropus: 1 ind. du 11 au 14.8 à l'Auried (AR, FK,
BD, AR, LF). Bécaseau variable Calidris alpina: 1 le 30.7 à l'Auried (AR). Bécasse
des bois Scolopax rusticola: 1 seul indice de nidification possible signalé dans les
Préalpes fribourgeoises. Chevalier guignette Actitis hypoleucos: une nouvelle année
sans indices de nidification dans le canton, la 5ème de suite… Au niveau de la migration,
mouvements notés dès le 4.7 à Corbières (JG) et le 5.7 à Gletterens (MZ). 16 ind. le
25.8 à Forel (PR).
Goéland leucophée Larus cachinnans: 5 cas de nidification certaine rapportés. 1
couple à Krümmi (AV), 2 à Delley (PR,
MZ), 1 à Avry-devant-Pont (JG) et 1 au
Bry (MB). Sterne pierregarin Sterna
hirundo: comme à l'accoutumée, 1
couple élève 2 jeunes sur le radeau du
lac de la Gruyère à Avry-devant-Pont
(MB, EC, MBy, RMBy). 30 à 40 couples
(30 en 2008, 38 en 2009) sur la
plateforme de Sugiez avec au total 38
jeunes bagués proches de l’envol. 10
poussins trouvés morts après la série de
mauvais temps de juin. Pontes de
remplacement avec des poussins,
encore des 12 gros jeunes le 11 août
(MB, MM, AA).

Torcol fourmilier Jynx torquilla: aucun chanteur signalé dans le canton…
Pic cendré Picus canus: 17 données en période de nidification, provenant uniquement
de la Grande Cariçaie (div. obs.). Cette espèce est-elle absente des autres régions du
canton? Pic mar Dendrocops medius: 2 observations le long de la Rive Sud de cette
espèce plutôt rare dans le canton: min. 1 ind. le 13.4 (MS) et 2 le 5.7 (CB).
Hirondelle rustique Hirundo rustica: première le 21.3 à Châbles, puis déjà des inds.
autour des nids à Semsales le 24.3 (CB). Hirondelle de rochers Ptyonoprogne
rupestris: des mentions en période de reproduction uniquement le long de la Sarine
(MB, PM, YS, JG, CH, YR, HM). Corneille mantelée Corvus cornix: 1 le 12.4 à
Grandvillard (JG) et 1 le 14.4 à Dompierre (PM). Loriot d'Europe Oriolus oriolus:
toutes les observations se concentrent dans les zones basses de la Broye et du
Seeland (div. obs). La mention la plus élevée provient de Russy (1 chanteur le 8.5,
PM).

Pigeon colombin Columba oenas:
nidification probable rapportée en 5 sites
seulement, voir carte ci-contre (MB, SPP,
AB,
FS). Tourterelle des bois
Streptopelia turtur: à noter 1 ind. le 16.5
à Belfaux (DR) et un chanteur le même
jour à Rossens (MB). Coucou gris
Cuculus canorus: les données de
nidification se concentrent essentiellement le long des grands lacs et dans les Préalpes

Rossignol
philomèle
Luscinia
megarhynchos: les indices de nidification
se concentrent dans les zones basses
de la Broye et du Seeland, avec les
nidifications les plus élevées à l'Auried,
490 m (voir carte ci-contre, div. obs.).
Traquet motteux Oenanthe oenanthe:
première observation le 27.3 à Ried bei
Kerzers (MW) puis fin du passage vers le
8.5 en plaine avec encore 6 ind. au Pré
au Bœuf (JE). Certains individus
nicheurs retournent en plaine entre le 16
et le 17.5 à cause du mauvais temps en
altitude: 1 couple le 16 à Grandvillard et
le 17.5 à Lessoc (NF, JG). Début des
mouvements post-nuptiaux le 14.8 avec
2 ind. à Portalban (MZ). Monticole de
roche Monticola saxatilis: 1 femelle
adulte morte suite à un choc contre une
vitre, le 6.5 à Pensier (Hans Schmid /
anonyme). Grive mauvis Turdus iliacus:
min. 5 chanteurs le 3.4 à Echarlens (JG).
Pipit à gorge rousse Anthus cervinus: 1
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le 10.4 à l'Auried (BJM) et 1 le 5.5 à Krümmi (StS). Bergeronnette printanière
Motacilla flava: indices de nidification en 13 carrés kilométriques entre Kerzers et
Cudrefin (div. obs.).
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator: 1 ind. à Charmey à 1490 m le 25.4 (FE).
Sizerin cabaret Carduelis flammea: indices de nidification dans les Préalpes autour du
Schafharnisch (Plaffeien) le 24.6 et le 30.6 (MT). Serin cini Serinus serinus: premier le
28.3 à Portalban (PR) et le 31.3 à Fribourg (CH). Bruant zizi Emberiza cirlus: au moins
6 chanteurs dans l'Intyamon (JG), pas d'autres données dans le canton.
Chronique rédigée par Jérôme Gremaud

Votre adresse email
Dans le cadre de nos activités, nous sommes régulièrement confrontés à des
changements subits. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre votre
adresse email, 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

Collecte et archivage des observations ornithologiques

Observateurs:
AA: Adrian Aebischer; AB: Andreas Blösch; AB: Arnaud Brahier; AF: André Fasel; AJ: Alain
Jacot; AK: Anton Kilchör; AM: Adolf Meyer; AN: Alain Niclass; AtR: Attilio Rossi; AV: Alois
Vogler; AZ: Adrien Zeender; BD: Benoît Dessibourg; BJM: Brigitte + Jürg Meister; BS: Bernard
Scherler; CB: Christian Bourquenoud; CB: Claude Bernard; CG: Christian Grand; CH: Christoph
Haag; DG: Didier Gobbo; DR: Daniel Rumo; EB: Elmar Bürgy; FE: Franz Emmenegger; FK:
Felix Kurz; GS: Grégoire Schaub; HM: Hans Märki; HV: Henri Vigneau; JE: Jacques Erard; JG:
Jérôme Gremaud; JHB: Jörg Hassler-Bürgi; JJ: Jacques Jeanmonod; JLC: Jean-Luc Coquoz:
EC: Ernest Cristinaz; JS: Jacques Spielmann; LF: Laurent Francey; MA: Michel Andrey; MB:
Michel Beaud; MBy: Marcel Barbey; MH: Matthias Held; MJ: M. Jelk; MJ: Michel Jaquet; MRBy:
Marie-Rose Barbey; MS: Manuel Schweizer; MS: Max Schüpbach; MT: Marco Thoma; MW:
Martin Wettstein; MZ: Martin Zimmerli; NF: Nicolas Fasel; PaB: Patrice Baechler; PG: Philippe
Gavillet; PL: Peter Lustenberger; PM: Patrick Monney; PR: Pascal Rapin YR: Yann Rime; PT:
Pius Tröndle; RR: Rachel Rumo; SP: Samuel Progin; SPP: Simon-Pierre Parrat; SSt: Stephan
Strebel; StS: Stefan Stutz; TvN: Tom van Noort; YS: Yvan Schmidt.
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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 n'avez pas accès à internet, 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. Vous pouvez envoyer vos observations par courrier normal ou par email à
la Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, Ch. du Milieu 23B, 1920 Martigny;
e-mail: Bertrand.Posse@nosoiseaux.ch
Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme auparavant,
directement à la SOS.
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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:
Courriel:
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) ----------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour l'excursion à la

"Retenue de Klingnau"
du dimanche 12 décembre 2010
Nom et prénom:
Téléphone:
Courriel:
Nombre de participants: _______
En cas de déplacement en véhicules privés, je peux mettre à disposition __ places.
Inscription à faire parvenir jusqu'au 30 novembre 2010 à:
Roland Kalberer, En Bumin 22, 1745 Lentigny
ou par email: kalbererr@fr.ch
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