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Programme d'activité du COF 
printemps - été - automne 2013 

 
 
 

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

 
 
 

Conférences 
 

Les conférences ont 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!  
(prenez et payez les boissons dans le restaurant avant de monter au 1er étage) 

 

 
 
 
 
Me 10 avril 2013: Voyage dans le Far East sibérien 
 

Pascal Rapin, Payerne 
 

Notre voyage en Sibérie, en l'été 2012, nous a conduit sur les traces du 
Commandant Vitus Bering lors des explorations qu'il a dirigées, sur ordre du Tsar 
Pierre-le-Grand, dans l'extême Est de la Russie. Au départ de Petropavlovsk, 
capitale du Kamtchatka, notre bateau nous a conduit jusqu'à Anadyr, en 
Tchoukotka, après un périple de près de 3'000 km. Les nombreuses randonnées 
à terre nous ont permis de découvrir une nature quasi inviolée, des paysages à 
couper le souffle, un océan fourmilliant de vie et une faune aussi riche que variée. 
Peu d'humains ont eu la chance de découvrir cette contrée en raison de son 
inaccessibilité et du fait qu'elle était fermée aux occidentaux jusqu'au début des 
années 90. Parmi les oiseaux: le rarissime Bécasseau spatule, limicole menacé 
de disparition avec moins d'une centaine de survivants.  
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Me 2 octobre 2013: 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 et max 12 minutes 
par personne).  
 
 
Me 6 novembre 2013: Les Tétras lyres, des oiseaux stressés 
 

par Bertrand Posse, antenne valaisanne de la station ornithologique suisse et 
rédacteur de Nos Oiseaux, revue de la Société romande pour l'étude et la 
protection des oiseaux.  
 

Gros oiseau sédentaire, le Tétras lyre est adapté à la vie en montagne. Il endure 
les rudes conditions hivernales grâce à une série d'adaptations qui, d'une part, lui 
permettent d'économiser beaucoup d'énergie, d'autre part visent à retirer le plus 
d'énergie possible de la maigre alimentation qu'il trouve à cette saison. Cet 
équilibre subtil est bouleversé par les dérangements hivernaux issus de nos 
pratiques de loisirs, toujours plus gourmandes en espaces. Affaiblis au sortir de 
l'hiver, les tétras se reproduisent moins bien. Parallèlement, leur habitat de 
reproduction se réduit progressivement, avec l'envahissement par la lande, puis 
la forêt, de secteurs autrefois pâturés. Protéger le Tétras lyre suppose d'intervenir 
autant sur son habitat de reproduction (réouverture du milieu) que sur les milieux 
qu'il fréquente en hiver. Pour ces derniers, la création de zones refuges (environ 
40 ha) bien placées leur permettrait de passer l'hiver à l'abri des dérangements 
néfastes à leur survie.  
 
 
Me 4 décembre 2013:  Rendez-vous avec la faune kenyane au travers de 

l'objectif du photographe 
 

par Jean-Pierre Blanchet, Colombier (NE) 
 

Entre savane et lacs africains, au travers de son objectif, Jean-Pierre vous donne 
rendez-vous à la rencontre du comportement animal dans son milieu de vie. Vous 
découvrirez des images d'une grande diversité de milieux et d'espèces 
rencontrés au cours de plusieurs voyages effectués hors des grands circuits 
touristiques. Une image rapportée d'un voyage photographique cache souvent 
une histoire, une émotion ou un souvenir particulier lors de la prise de vue. C'est 
la face cachée de ses images que le photographe aimerait partager avec vous en 
toute simplicité et convivialité.  

  
Le Tichodrome 40, avril 2013 Page 4 

 

 

De l'aube au crépuscule les lumières changeantes de l'Afrique offrent à 
l'observateur attentif des ambiances très variées. Un Guépard en chasse avec 
ses petits, un Aigle pêcheur se nourrissant, un Hippopotame amphibie défendant 
son territoire ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux ont été immortalisées 
pour témoigner de la richesse de la nature. Le temps d'une soirée nous 
voyagerons du lac Baringo et sa légendaire avifaune, puis ferons escale par les 
lacs Bogoria, Nakuru, Elementaita avant de terminer dans la savane du mythique 
Massai-Mara. 
Naturaliste en possession d'un brevet fédéral de spécialiste de la nature et de 
l'environnement, Jean-Pierre Blanchet se réjouit de vous rencontrer.  
 
 
Me 8 janvier 2014:  A propos des éoliennes - qu'est devenue notre relation à 

la nature? 
 

par Philippe Roch, Russin 
 

Quelles formes d'énergies pourront prendre le relai des énergies fossiles qui 
s'épuisent, polluent et menacent le climat? Les compagnies d'électricité, après 
avoir raillé les nouvelles énergies renouvelables pendant des décennies, se sont 
lancées dans une promotion inconditionnelle de l'énergie éolienne. Des 
mouvements de résistance contre de nouvelles atteintes à la nature, aux 
paysages et à l'environnement humain se renforcent chaque jour. L'opposition 
aux éoliennes nous condamne-t-elle au charbon et au nucléaire, ou à un retour à 
l'ère des cavernes?  
Philippe Roch place la problématique des éoliennes dans le contexte général de 
la production et de la consommation d'énergie. Il montre le chemin vers une 
société à la fois moins dépendante de ressources énergétiques non 
renouvelables, et qui respecte la nature et l'environnement. Sa réflexion se fonde 
sur des données techniques et anthropologiques, ainsi que sur les valeurs qui 
constituent le fondement de nos sociétés modernes.  
 

Exposé, suivi d'une large discussion avec le public.  
 

Le conférencier:  
Philippe Roch (1949), docteur en biochimie, ancien directeur du WWF-Suisse, puis 
Secrétaire d'Etat à l'environnement (1992-2005) est une référence internationale en 
matière d'écologie. Toujours prêt à prendre la défense de la nature et de 
l'environnement, il se consacre aujourd'hui à l'étude et à la promotion des valeurs 
morales et spirituelles capables de rétablir une relation harmonieuse entre l'humanité et 
la nature.  
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Excursions 
 
 
Sa 25 mai 2013: Excursion au bassin de rétention de Givisiez 
 

(en collaboration avec le Groupe des Jeunes) 
 

organisée par Gilles Hauser 
 

Logé en pleine zone industrielle de Givisiez et peu connu des observateurs, le 
bassin de rétention et les quelques champs aux alentours constituent un site idéal 
pour observer les migrateurs en halte et les nicheurs du milieu: Rousserolles, 
Pies-grièches, Rossignols et autres Pouillots fitis seront probablement de la 
partie, alors qu'une surprise est toujours possible.  
 

Rendez-vous à la halte de la ligne de chemin de fer de Givisiez à 9h00. Fin de la 
sortie vers 11h30. 
 

Matériel: habits adaptés à la météo, bonnes et hautes chaussures ou bottes (le 
terrain est souvent très humide), jumelles.  
 

Informations supplémentaires chez Gilles Hauser: 026 322 97 20 ou 
gilles.hauser@gmail.com 
 
 
Sa 15 juin 2013: La Côte vaudoise, ses Torcols, ses charmes 
 

Excursion menée par Bernard Genton 
 

Le Torcol fourmilier est un nicheur redevenu fréquent dans les vignobles de la 
Côte vaudoise entre Morges et Gland grâce à la pose de plus de 200 nichoirs 
dans le cadre d'un projet initié par la Conservation de la Faune du canton de 
Vaud. Dans des biotopes qui surplombent une des belles rives du lac Léman, 
nous visiterons des nichoirs pour y voir des couvées à différents stades de 
développement et nous baguerons certaines d'entre elles avec Bernard Genton, 
responsable du suivi de ce projet qui a débuté en 2004. C'est une espèce peu 
fragile psychologiquement: moyennant quelques précautions, de telles visites ne 
posent pas de problème. Le bagueur vous expliquera les critères dont il faut tenir 
compte pour sélectionner l'emplacement attractif d'un nichoir. Nous croiserons ou 
entendrons peut-être la Huppe fasciée, nicheuse moins commune mais très 
régulière de la région, de même que le Bruant zizi. Nous visiterons aussi une 
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colonie assez spectaculaire de Martinets noirs et d'Hirondelles rustiques, colonie 
originale par sa structure et aussi par son effectif pour la rustique.  
Nous nous baladerons à l'embouchure de l'Aubonne qui ne nous présentera 
probablement pas d'espèce rare à cette saison, mais qui, avec son port assez 
sauvage, est un endroit charmant.  
 

Cette excursion est limitée à 20 personnes sur inscription auprès de Michel 
Beaud (michel.beaud@unifr.ch).  
 

Nous pratiquerons le co-voiturage. Le rendez-vous est fixé le samedi 15 juin 2013 
à 13h15 sur le parking du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Nous 
rejoindrons Féchy où Bernard Genton nous accueillera. Fin de l'excursion aux 
alentours de 18h00. Il faut peut-être prévoir un peu plus de temps pour les 
personnes qui souhaiteraient souper sur place!  
 
 
Sa 29 juin 2013: Excursion en montagne 
 

organisée par Yann Rime 
 

Le mois de juin est une excellente période pour observer les oiseaux de 
montagne. Nous nous rendrons sur les hauts de Jaun, du côté de Maischüpfen et 
du Schopfenspitz. Ce sera l'occasion de faire une belle randonnée parsemée de 
jolies rencontres avec la faune très riche de cette région. Si nous avons de la 
chance, l'Aigle royal planera sur les crêtes, accompagné peut-être par quelques 
Vautours fauves en voyage.  
 

Rendez-vous à 5h30 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg (il est 
possible de nous rejoindre à Jaun). Retour dans l'après-midi.  
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures de montagne.  
En cas de mauvais temps, la sortie est reportée au samedi 6 juillet 2013.  
Renseignements et inscription: Yann Rime, fuli.92@hotmail.com 
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Di 6 octobre 2013: 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 
 
 
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. Une 
petite excursion dans les sites proches sera organisée durant la journée.  
Pour plus de renseignements: Fabian Schneider, 079 721 39 56, 
emberiza@hotmail.com ou Jacques Jeanmonod, 079 242 75 16, 
moineau55@bluewin.ch,  
 
 
À la station de baguage de la Corbière 
 

Capture et baguage des oiseaux de la Grande Cariçaie, surtout des sylvidés 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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Di 17 novembre 2013: Recensement des oiseaux d'eau 
 

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.  
 
Inscriptions et renseignements:  
 Lac de Schiffenen: Simon-Pierre Parrat 079 / 317 09 35 
 Lac de Pérolles: Marguerite Trocmé 026 / 321 55 74 
 Lac de la Gruyère: Jérôme Gremaud 026 / 912 09 42 
  & Christian Grand 079 / 414 96 24 
 Lac de Morat: Pierre-Alain Ravussin 024 / 459 11 45 
 Lac de Neuchâtel rive nord: Paul-André Jeanmonod  024 / 441 80 05 
 Lac de Neuchâtel, rive sud:  
  Estavayer-Cheyres:  Mikaël Cantin 079 / 258 16 38 
  Cheyres-Yverdon: Michel Antoniazza 024 / 430 18 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-di 4-5 mai 2013: Week-end en Valais à l'occasion de l'assemblée générale 
du Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux 
 

Le groupe des jeunes de Nos Oiseaux regroupe les jeunes ornithologues de toute 
la Suisse romande organisés en plusieurs sections cantonales. Ainsi, le GdJ du 
COF est aussi représenté. Cette fois, l'assemblée générale annuelle est 
organisée en Valais, dans la région de Loèche. Les journées du samedi et du 
dimanche sont consacrées à l'observation: début mai est en effet idéal pour les 
migrateurs, parmi lesquels se glissent (presque) toujours des raretés. La partie 
administrative, accompagnée d'un bon repas, a lieu samedi soir dans un local 
près de Gampel, où nous dormirons. 
 

Prévoir des jumelles (et une longue-vue si possible), des vêtements adaptés à la 
météo, un sac de couchage, un pique-nique pour samedi midi et dimanche midi 
ainsi que de l'argent pour la nuit (max. 20fr.) et pour le train.  
 

Départ samedi à 8h de Fribourg, retour dimanche après-midi.  
 
 
Sa-di 15-16 juin 2013: Week-end au Tessin 
 

Nous partirons à la découverte de cette superbe région qui offre un certain 
dépaysement ornithologique. Nous tenterons d'observer certaines spécialités 
locales comme les Martinets pâles et le Gobemouche à collier et nous passerons 
la nuit sous tente.  
 

Prévoir des vêtements adaptés à la pluie, de la nourriture pour le week-end 
(possibilité d'en acheter sur place samedi et dimanche midi), du matériel de 
camping (tente, sac de couchage etc.) ainsi que de l'argent pour les trains et bus.  
 

Départ samedi à 7h30 de la gare de Fribourg, retour dimanche en début de 
soirée.  
 
 
Sa 29 juin 2013: Sortie spéciale, capture de Chauves-souris et grillades 
 

Une fois n'est pas coutume, cette soirée ne sera pas consacrée aux oiseaux mais 
à un autre animal volant et tout aussi intéressant, la chauve-souris! Nous nous 
rendrons dans une forêt aux alentours de Fribourg afin d'y installer quelques filets 
et d'essayer de capturer diverses espèces de ces mammifères passionnants. Ce 
sera une occasion unique de voir de très près ces bêtes mystérieuses. 
 

Rendez-vous: 16h30 à la gare de Fribourg (retour le lendemain matin) 
 

Matériel: tente, sac de couchage, lampe frontale, grillades et pique-nique 
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Ve-di 23-25 août 2012: Week-end de baguage au col de Jaman 
 

Le col de Jaman, situé sur les hauts de Montreux, est un haut lieu d'étude de la 
migration. Nous logerons au chalet des bagueurs et nous profiterons de 
l'occasion pour regarder leur travail et admirer de près les migrateurs 
transsahariens, qui devraient être nombreux à cette saison, ainsi que divers 
rapaces en migration. 
 

Rendez-vous: Vendredi soir à 18h sur le parking du Manoïre (col de Jaman). Fin 
de la sortie le dimanche après-midi.  
 

Matériel: Sac de couchage, lampe frontale, chaussures de marche, habits 
chauds, jumelles 
 

Prix: 50.- le week-end (logement et nourriture compris) 
 
 
Di 1er septembre 2013: Sortie surprise 
 

Septembre est un mois propice à l'observation des oiseaux migrateurs, qui 
peuvent s'arrêter n'importe où: la destination de la sortie sera donc choisie en 
fonction d'eux et, évidemment, de la météo.  
 

Rendez-vous à 8h en gare de Fribourg, retour dans l'après-midi.  
 
 
Renseignements et inscriptions (obligatoires) pour toutes les excursions du GdJ:  
 

Rime Yann, Rte de la Poudrière 1, 1700 Fribourg, 077 / 469 13 92  
fuli.92@hotmail.com 
 
 
Voir également l'excursion du 25 mai 2013 (page 5) 
 
 
 
 

 

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 
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Autres conférences / manifestations 
 

(organisées par d'autres sociétés ou institutions) 
 
 
 
Expositions au Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHNF):  
 

Encore jusqu'au 5 janvier 2014: Vipères 
L'exposition présente plusieurs de ces espèces vivantes et aborde la biologie et 
les mœurs de ces reptiles tant redoutés.  
 

Du 25 mai 2013 au 26 janvier 2014: Flora aquatica 
Une exposition qui présente le monde aquatique ainsi que les plantes des 
marécages sous un angle nouveau et surprenant.  
 
 
 
Sa 13 avril 2013: Nettoyage des rives du lac de la Gruyère 
(à Avry-devant-Pont) 
 

Rendez-vous à 8h30 sur les rives du Vieux Châtel et du Pavillon.  
 

Durée: jusqu'à midi. 
 

Le repas est ensuite offert par la Commune et la Société de Pêche à la cabane 
des pêcheurs à Gumefens, près du terrain de foot.  
 

Equipement: bottes ou bons souliers et gants de jardiniers 
 
 
 
Ve-di 22-26 mai 2013: Fête de la Nature 
 

Organisé par La Salamandre 
 

Voir programme complet sous:  
http://www.fetedelanature.com/decouvrir-le-programme 
 
 
 
Sa 23 juin 2013: Lutte contre les plantes invasives dans la vallée du Gottéron 
 

Organisé par le WWF Fribourg 
 

Voir sous: http://www.wwf-fr.ch/wwf-fribourg/nos-activites/evenements/ 
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Message du président à l'Assemblée générale du 6 mars 2013 
 
 
Chers Membres, 
 
Je n'étonnerai personne en disant que je vais pour l'essentiel résumer l'activité de 
notre association au cours des 12 derniers mois et vous faire part de quelques 
informations. Ce qui est relaté a été réalisé par l'ensemble du comité, voire de 
membres de l'association, dont je suis ce soir le porte-parole.  
Je vais brièvement passer en revue les aspects suivants: la protection, la 
progression ou la régression d'espèces, l'information, les recensements, les 
conférences, les excursions, les dossiers importants et enfin les actions en cours 
ou futures. 
 
Protection 
 

2ème étape du plan de gestion du Lac de Pérolles 
J'aimerai rappeler, si besoin est, une spécificité – je parle d'ornithologie - de la 
région de Fribourg. Il s'agit de la présence d'une réserve naturelle, celle du Lac 
de Pérolles. Ce n'est pas la règle qu'une telle richesse soit aussi accessible. Les 
mesures de protection sont nécessaires et sont en place. Il n'est pas toujours 
facile d'endiguer le public, lequel regarde la zone pas toujours comme une 
réserve naturelle. Les sources de conflits sont nombreuses, notamment avec des 
activités sportives ou récréatives. Le BPN et le SFF, qui sont très engagés dans 
le Plan de gestion, veillent au grain.  
 
Protection de la Sterne pierregarin 
Vous le savez, le COF a été à l'origine de la mise en place d'un radeau et d'une 
plateforme, il en assure l'exploitation et l'entretien. Pour le lac de la Gruyère, pour 
la dix-septième année consécutive le radeau a été occupé par 1 couple avec 2 
jeunes à l'envol. Pour le lac de Morat, au cours de la saison 2012, 45 couples ont 
niché, avec 45 jeunes à l'envol. Les mauvaises conditions météorologiques de 
juin ont anéanti bien quelques nichées. Des pontes de remplacement ont eu lieu 
et des jeunes étaient observées sur la plate-forme à fin juillet. 
 
Martinet alpin 
Notre canton a une certaine responsabilité envers quelques espèces d'oiseaux. Il 
ne s'agit par toujours d'espèces vraiment en danger de disparition, mais d'oiseaux 
pour lesquels une diminution des effectifs est constatée, en particulier au plan 
suisse. C'est en particulier le cas du Martinet alpin au sujet duquel je vous ai déjà 
informé. 
 
Coupes de bois durant la saison de nidification 
Nous comprenons bien les motifs qui poussent de manière générale les forestiers 
à couper des arbres ou entretenir la forêt durant le printemps. Ceci dit, une telle 
activité à un tel moment est parfois préjudiciable aux oiseaux qui nichent en forêt. 
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En raison du nombre élevé de dossiers qui concernent à la fois le SFF et le COF, 
des contacts ont lieu et vont vraisemblablement s'intensifier. 
 
 
Régression/expansion de certaines espèces 
 

A mon avis, un seul doute subsiste au sujet de la période de réchauffement dans 
laquelle nous sommes entrés. Il s'agit de la valeur annuelle moyenne de 
l'élévation de température. Nous avons déjà cité des espèces qui semblent 
profiter déjà de cette évolution. Cette dernière n'est pas sans avoir aussi des 
effets négatifs sur certaines espèces animales ou végétales, je pense à celles qui 
pour des raisons diverses ont besoin de températures fraîches. C'est en 
particulier le cas pour certains oiseaux qui habitent les étages subalpins et alpins. 
Dans certains secteurs, un habitat favorable n'existe pas encore ou n'existera 
pas. Lorsqu'il s'agit de zones caractérisées par des altitudes maximales peu 
élevées, ces habitats vont disparaître et les espèces qui y trouvent refuge avec 
eux. 
On a déjà cité l'expansion du Guêpier d'Europe. Il est probable que cette 
évolution soit liée au réchauffement. 
L'installation des Corbeaux freux en Ville de Fribourg, c'est le cas de le dire, a fait 
grand bruit auprès de la population. Il s'agit probablement d'une expansion qui 
n'est pas liée au réchauffement climatique. 
On pourrait parler aussi du Milan royal qui est en pleine expansion principalement 
en Suisse. 
Le nouvel atlas sera un instrument idéal pour suivre la progression de certaines 
espèces. 
 
Vous avez peut être été attentifs au fait que la première nidification du Circaète a 
eu lieu en 2012 en Valais. Cette espèce, qui se nourrit essentiellement de 
serpents et de lézards est typiquement un oiseau qui nous vient du Sud. Un 
article à ce sujet sera publié dans le prochain fascicule de Nos Oiseaux (mars 
2013) 
 
Reproduction 2012 
2012 s'est avérée être une très bonne année pour la reproduction de certains 
rapaces nocturnes et diurnes. Cela est lié à une bonne disponibilité de nourriture. 
Une cinquantaine de jeunes Chouettes hulottes à l'envol dans des nichoirs posés 
dans la région de Fribourg avec des nichées de parfois 6 jeunes! 
Pour la Chouette effraie, ou Effraie des clochers, 14 nichées ont eu lieu dans la 
région de Fribourg dont 4 en deuxième nichée. Il y a eu des nichées a à 8 jeunes. 
Au total 74 jeunes se sont envolés cette année. 
Autre rapace bien répandu et suivi; les Faucons crécerelles, excellente année 
également 62 nichées avérés dans la région Fribourg avec 277 jeunes à l'envol, 
merci à Henri Vigneau pour ce suivi! 
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Berra 2012 
1700 oiseaux de 36 espèces ont été capturées durant cette saison, il s'agit d'une 
saison moyenne (1037 en 2011, plutôt faible). Cette saison a été marquée par un 
passage important de Mésanges (noires, bleues, et charbonnières). Elles 
représentent le 1/3 des captures. Le 8 octobre, la veille d'une mini tempête, le 
groupe qui œuvre à la Berra a capturé 499 oiseaux, cela correspond au 30% du 
total saisonnier!  
Roitelet huppé (LA spécialité de la Berra): le nombre de Roitelets huppés 
capturés est de 278 (24 en 2009, 168 en 2010, 105 en 2011). Ils représentent 
une proportion de 16% des captures, alors que parfois ils en constituent près du 
50%.  
 

 
 
 
Grand Cormoran: 4 vols ont été observés, totalisant 152 oiseaux.  
257 Rapaces de 14 espèces ont été observés en migration. La seule journée du 
13 octobre a donné 101 observations.  
Mentionnons quelques captures intéressantes: le 11 octobre un Hibou moyen-
duc, le 21 octobre une Chouette de Tengmalm et 1 Pic épeiche, 3 Fauvettes 
babillardes jusqu'au 8 septembre et le même jour, un Murin de Natterer, première 
mention pour la Berra.  
J'espère que ces chiffres, qui ne représentent naturellement qu'une fraction de ce 
qui passe, prouvent l'importance de ce site pour la migration avec les risques que 
l'on peut imaginer en cas de mise en place d'éoliennes.  
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Cours d'ornithologie 
 

Cette année un cours ornitho pour avancés a été organisé. 25 participants ont pu 
en profiter et toutes et tous avaient suivi le cours I («débutants»). 
 
 
Recensements 
 

Comme chaque année, le COF a organisé ou a tout au moins participé à 
plusieurs recensements, notamment celui qui touche des oiseaux prioritaires 
comme:  
Le Harle bièvre: Le recensement 2012 n'a pas fourni des données fiables car les 
observateurs ont été pris sous un orage impressionnant à 5h30 du matin! 
Le Cincle plongeur: recensement effectué comme les années précédentes.  
Il en a été de même pour les Oiseaux d'eau, qui sont recensés au plan suisse, 2 
fois par an. 
 
 
Atlas suisse et fribourgeois 
 

Quelques mots encore au sujet de l'atlas des oiseaux nicheurs du canton de 
Fribourg et de la Broye vaudoise, qui a été publié en 1993! La SOS (Sempach) a 
mis en route la réalisation d'un Atlas concernant l'entier de la Suisse. Le territoire 
est divisé en carrés de 10 Km de côté. Le travail porte sur 4 ans. Le COF va 
profiter de cette démarche pour remettre à jour partiellement son atlas. Nous 
n'allons pas suivre la même démarche qu'en 1993. L'accent sera mis sur 
quelques espèces cible, afin de mettre en évidence leur évolution dans le temps 
et dans l'espace.  
Je tiens à souligner le rôle important que joue Jérôme Gremaud, coordinateur 
pour notre région. 
 
 
Conférences 
 

Je le rappelle, le souci du comité est d'offrir aux membres, et toute autre 
personne intéressée, un choix le plus varié possible de conférences, dont le sujet 
doit avoir au minimum un lien avec la nature. Tel a été le cas en 2012, 7 
conférences ont été organisées par le COF durant les 12 mois précédents. 
Je rappelle que si vous êtes intéressés à présenter une conférence, vous êtes les 
bienvenus. 
 
 
Excursions 
 

La concision sera de mise aussi en ce qui concerne les excursions: 8 occasions 
de sortie et d'observer les oiseaux ont été organisées durant l'année écoulée. 
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Dossiers importants en cours 
 

Eoliennes 
Ce sujet est toujours d'actualité. Je le signalais déjà l'an dernier, on sent une 
nette évolution des avis au sujet de ce mode de production d'énergie. Les 
conséquences en matière de protection du paysage sont maintenant connues et 
les nuisances que la rotation des pales entraîne et suscite pas mal de réactions.  
Je rappelle que le COF, à l'instar d'autres associations qui ont pour but la 
protection de la nature, n'est pas opposé du tout aux énergies dites vertes, bien 
au contraire. Cependant, dès que l'impact des éoliennes sur l'avifaune est jugé 
trop important – que ce soit en relation avec les migrateurs ou les sédentaires - le 
COF se fait un devoir d'intervenir.  
Je rappelle que sur Fribourg, on relève la présence de 3 sites qui sont concernés 
par des projets à des stades d'avancement divers: le Schwyberg, la Saletta, la 
Berra.  
Pour information, le projet prévu au Schwyberg est bloqué par des recours. Je 
rappelle le soutien qu'assurent Nos Oiseaux et l'ASPO.  
 
Activité touristiques à la Berra 
Certaines personnes auront suivi avec quelque attention le projet qui concerne la 
Berra, dans sa partie supérieure. Il s'agit de la modernisation d'une partie des 
remontées mécaniques et de la création d'une auberge.  
A côté de la migration qui passe dans le secteur, au moins une espèce présente 
sur la Liste rouge habite la région. Il s'agit du Petit coq de bruyère ou Tétras lyre. 
Grâce finalement à la compréhension des exploitants, un modus vivendi a été 
trouvé au sujet des modalités d'exploitation. Voir texte à la page 21 de ce numéro 
du "Tichodrome".  
 
 
Actions en cours ou futures 
 

Zones de tranquillité 
Plusieurs contacts ont eu lieu à ce sujet avec le SFF (Garde-faune et 
collaborateurs). Le dossier de la Zone de tranquillité pour la faune sauvage a été 
déposé au SFF qui est en train de l'examiner et de le présenter aux divers milieux 
concernés. Affaire à suivre.  
 
Routes de montagne 
A côté des éoliennes, notre association est confrontée à la problématique des 
routes de montagne. Je tiens à souligner que nous ne sommes pas les seuls! 
Ces routes sont généralement étroitement liées à l'exploitation agricole ou 
forestière. Les caractéristiques au plan constructif de l'ouvrage, de même que les 
modalités d'exploitation sont bien précisées lors de la mise à l'enquête. Une fois 
la construction achevée, on constate hélas dans un certain nombre de cas, que 
les conditions associées au permis de construire, et auxquelles le requérant 
acceptait de se soumettre, ne sont pas respectées. Les irrégularités rencontrées 
couvrent un large spectre qui va de la construction d'un ouvrage qui outrepasse 
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assez largement ce qui était prévu, au blocage des barrières en position haute, 
en passant par l'octroi d'autorisations d'emprunter la route à des personnes dont 
le lien avec les aspects cités plus haut relève de la pure fantaisie! 
 
 
Conclusion 
 

Ainsi que le précisent nos statuts, les buts visés par le COF sont l'étude et la 
protection des oiseaux.  
J'espère que ce qui vient d'être exposé, ainsi que les activités qui sont organisées 
par le COF ou celles auxquelles nous participons, montrent que nous agissons 
conformément à nos statuts. 
Certes, nous pourrions ou devrions en faire encore plus. Je suis d'avis que notre 
activité correspond au maximum que peut réaliser une association telle que la 
nôtre, dont le comité est constitué exclusivement de bénévoles, même s'ils sont 
motivés. 
On constate à nouveau que l'essentiel de notre énergie est investi dans des 
actions de protection de l'avifaune.  
Dans certains cas, nous faisons œuvre de pionniers et cela est dû à la sensibilité, 
à l'engagement et à la compétence des acteurs, parmi lesquels je souhaite citer 
… l'entier du comité! Que mes collègues du comité en soient remerciés. 
 
Je ne souhaite pas oublier certains autres membres de notre association qui, plus 
ponctuellement, prennent une part active. Merci aussi à eux! 
 

Vous connaissez l'adage «il vaut mieux être seul que mal accompagné» je 
rajouterai «mais c'est encore mieux lorsque l'on est bien accompagné». 
Nous ne sommes effectivement pas seuls à défendre notre magnifique nature: Je 
tiens une fois de plus à remercier Nos Oiseaux, l'ASPO, Pro Natura, le SFF, le 
BPN et le MHNF pour leur écoute, leur soutien et leur collaboration et je rajouterai 
à cette liste le GBRO qui comme vous le savez déploie une grosse activité dans 
la Broye.  
 

Cela ne s'est pas trop vu ces dernières semaines, mais le printemps est bientôt 
là. Je vous le souhaite excellent, de même que tout le reste de l'année. Je vous 
souhaite en particulier une excellente saison, pleine de satisfaction et de réussite, 
ainsi que de tous beaux moments dans la nature.  
 
Je vous remercie de votre attention!  
 

6 mars 2013 
Le président du COF, R. Kalberer 
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Nuit de la Chouette, 23 mars 2013, à Fribourg 
 
Les éditions de la Nuit de la Chouette se suivent, mais ne se ressemblent pas. 
Alors qu'il y avait eu plus de 200 personnes à Grangeneuve il y a deux ans, les 
participants n'étaient "que" 75 cette année, dont une vingtaine d'enfants, à se 
réunir dans les beaux locaux de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg.  
Les activités prévues ont pu se dérouler dans de très bonnes conditions. L'Atelier 
enfants, conduit par Marlène Dias et ses collaboratrices, a permis aux 6 à 12 ans 
de faire divers bricolages et de se familiariser directement avec les pelotes de 
réjection et leur contenu. Chaque enfant a pu repartir avec un Memory de nos 
nocturnes, produit par Marlène.  
Pendant ce temps, après les salutations de Roland Kalberer, président du Cercle 
ornithologique de Fribourg, et celles de Simon-Pierre Parrat en tant que vice-
président de Nos Oiseaux, Michel Beaud a présenté les rapaces nocturnes de 
chez nous. Son exposé était soutenu par un Powerpoint de son cru et illustré par 
la présence d'animaux naturalisés, de crânes et de pelotes. Le point final de 
l'exposé a emballé adultes et enfants: une Chouette hulotte et une Chouette de 
Tengmalm, vivantes, ont pu être admirées de près. Répartis ensuite en 7 
groupes, les participants ont pris la direction des sites repérés auparavant par les 
membres du Cercle ornithologique de Fribourg et de son Groupe des jeunes. A 
part un des groupes, tous ont pu au minimum entendre la Hulotte et/ou le Moyen-
duc. Certains ont même eu la chance, en plus, de voir les deux espèces.  
La manifestation s'est terminée par une sympathique collation qui a permis à tout 
le monde de prolonger la visite de terrain et d'en préparer d'autres, plus 
confidentielles.  
Pour terminer, un merci spécial va à Blaise Nicolet qui a assumé toute la 
préparation et la logistique de cette manifestation.  
 

Simon-Pierre Parrat 
 
 
 
 
 

Les débuts de l'ornithologie en région fribourgeoise 
 
Il y a 127 ans, en mars 1886, Hercule Grand de Romont entretenait une 
correspondance avec le Département fédéral du commerce et de l'agriculture 
(section forestière) (Commission d'ornithologie fédérale). Hercule Grand était en 
fait le correspondant régional (Glâne) en vue de l'établissement du «Catalogue 
des oiseaux de Suisse» établi par V. Fatio et T. Studer en 1894.  
Nous vous offrons le plaisir de cette lecture d'un autre temps, il faut lire ces textes 
avec un œil critique. Les ornithologues de cette époque étaient en fait des 
pionniers, on retrouve bien des inexactitudes et interprétations dans leurs écrits 
mais gardons à la mémoire que c'est grâce à eux que l'ornithologie a débuté.  
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Le coucou gris sans être commun il est loin d'être rare dans nos forêts où il arrive 
au printemps pour disparaître en automne. On sait qu'il ne niche pas mais que la 
femelle dépose ses œufs dans les nids des petits oiseaux et surtout de fauvettes 
qui les couvent et prodiguent les plus grands soins au petit coucou. J'ai eu 
l'occasion de la voir et de l'observer.  
 

Le guêpier. Je n'ai jamais vu cet oiseau dans notre contrée et je n'ai rien appris à 
cet égard. Je suis porté à croire qu'il n'y existera que très exceptionnellement.  
 

Le martin pêcheur est sédentaire sur nos cours d'eau où il niche. Bien qu'il ne soit 
pas très commun on le rencontre assez fréquemment, toujours seul ou avec sa 
femelle.  
 

Je n'ai jamais rencontré de rollier dans la contrée, il ne paraît pas y exister.  
 

Le loriot se rencontre mais assez rarement dans nos bois où il niche. Il passe 
l'hiver au nord de l'Afrique.  
 

Le martin roselin apparaît rarement et fort exceptionnellement, par grandes 
troupes comme les étourneaux. 
 

L'étourneau passe ici la bonne saison et nous quitte en automne après avoir 
niché et élevé sa famille. Il vit en grandes compagnies. Il est utile en se 
nourrissant d'insectes.  
 

Le chocart et le coracias sont inconnus dans la contrée, je doute qu'ils y existent, 
je ne les y ai jamais vus.  
 

Le choucas est sédentaire et très commun partout. Il niche dans les clochers, les 
trous de vieux murs, se réunit en grandes troupes, et va chercher sa nourriture, 
en été dans les champs, sur les arbres, en hiver dans les rues, autour des 
maisons. Il est très facile à apprivoiser.  
 

Le grand corbeau ou corbeau proprement dit, bien plus rare dans la plaine que 
dans la montagne, fréquent surtout dans la Gruyère, se trouve pourtant, mais en 
petit nombre dans nos bois où il niche. C'est en hiver qu'on le voit le plus souvent, 
si mes souvenirs ne me trompent pas, je serais porté à croire qu'il était autrefois 
moins rare qu'aujourd'hui dans nos environs immédiats.  
 

La corneille noire appelée généralement le corbeau dans la contrée, est, sans 
contredit, en toute saison, avec le moineau, un de nos oiseaux les plus communs. 
Elle niche dans nos bois et sur les hauts arbres isolés dans la campagne. On la 
voit en tout temps se répandre en grand nombre dans les champs et les prés. 
Plus sauvage en hiver que la corneille mantelée, ce n'est qu'avec crainte et 
grande méfiance qu'on la voit dans les plus mauvais moments de la saison 
rigoureuse, s'approcher des habitations.  
 

Michel Beaud 
 
 
Prochaine épisode: de la Corneille mantelée au Tichodrome échelette 
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Une pensée pour Jeany Murith 
 
C'est un faire-part du 27 février 2013 paru dans La Liberté qui nous a appris le 
décès de notre ancienne secrétaire Jeany Murith, à l'âge de 91 ans.  
Discrète, Jeany a beaucoup travaillé pour la protection de la Nature en général, 
des oiseaux en particulier. En plus de son attachement aux excursions et 
conférences organisées par le COF, elle a beaucoup œuvré pour l'Atlas des 
oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise, paru en 1993. 
Nous nous souviendrons toujours de la rigueur dont elle faisait preuve pour exiger 
des auteurs un français correct et une orthographe sans faille. Elle n'avait pas son 
pareil pour détecter les tournures inadéquates ou les fautes. Elle tenait cette 
exigence disait-elle, de son travail de secrétaire de Me Jean Bourgknecht, futur 
conseiller fédéral. Après la parution de l'Atlas, Jeany s'est petit à petit retirée de la 
vie du COF, handicapée par un pied qui, peu à peu, l'a empêchée de marcher et 
donc de participer aux excursions. Elle s'est éteinte dans un EMS, 
malheureusement privée de ses facultés cognitives par la maladie.  
Nous présentons à ses enfants et petits-enfants notre sincère sympathie et les 
assurons que Jeany Murith reste dans la mémoire de ceux qui l'ont connue 
comme un exemple de dévouement et d'attachement à la cause de la Nature.  
 

Le Comité du COF 
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Télémixte de la Berra 
Pourquoi le COF a-t-il retiré son opposition? 

 
Le dernier Tichodrome (no 39, p. 9) vous expliquait les raisons de l'opposition 
faite par le Cercle ornithologique de Fribourg avec Pro Natura, l'ASPO et Nos 
Oiseaux au projet de télémixte mis à l'enquête par la Société des remontées 
mécaniques La Berra SA.  
Notre opposition a été retirée le 10 décembre dernier, la SRM La Berra SA et les 
opposants ayant trouvé un terrain d'entente lors d'une séance le 21 novembre 
2012. Le protocole de cette séance sera intégré à la décision finale de l'Office 
fédéral des transports compétent pour octroyer la concession et le permis de 
construire.  
En résumé, et sans entrer dans le détail, l'accord porte sur les principaux points 
suivants:  
 

• Les travaux et transports divers nécessaires à la construction du télémixte et 
des aménagements annexes (gares de départ et d'arrivée, etc.) seront 
entrepris selon des horaires et à des dates tenant compte de la protection 
de la faune, particulièrement du Tétras lyre.  

• Le télémixte sera exploité de fin novembre à fin mars en hiver, du 1er juillet à 
mi-septembre en été et du 15 septembre à la fin des vacances d'automne, 
mais seulement de 10h00 à 17h00 pour cette dernière période. Il n'y aura 
pas d'exploitation nocturne.  

• Une zone de tranquillité pour la faune sera mise en place et signalée.  
• La SRM La Berra SA conclura avec les agriculteurs concernés des contrats 

prévoyant des mesures de protection des biotopes de repos et de 
nourrissage de la faune.  

 
Les autres éléments de l'accord portent sur le suivi environnemental nécessaire 
après la mise en exploitation du télémixte, sur la mise en place d'un concept 
d'information et de sensibilisation du public, sur l'isolation phonique de la gare 
d'arrivée, etc.  
Nous tenons à souligner ici la bonne volonté dont ont fait preuve les responsables 
de la SRM La Berra SA et espérons vivement que l'avenir confirmera ces bonnes 
dispositions. Les personnes qui désirent plus de renseignements à propos de ce 
qui précède peuvent s'adresser à Michel Beaud et à Simon-Pierre Parrat.  
 

Simon-Pierre Parrat 
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Donateurs 2012 
 
 

Baechler Emmanuel Magnin Benoît 
Barbey Marcel Marais Leone 

Beaud Pierre et Eliane Martin Louis 
Berset Michel et Solange Meyer Dietrich 

Bielmann Heribert Monteleone Anne-Claude 
Bonhôte Caroline Muff Alexandre 

Brun Romain et Marie Mugny Christelle 
Cabezas Aquilino Muschietti Ludmila 

Charles Lise Neuhaus Dorly 
Chollet Paul Niclass Alain 

Christinaz Ernest Perler Anita 
Corpataux François Progin David 

Dafflon Isabelle Progin Samuel 
Dubey Pierre Rauss André 

Duc Yvan Redies Torsten 
Francey Laurent Rime Yann 

Francey Yvan Schaller Marie 
Frossard Georges et Marie-Claude Rudaz Nicole 

Grand Christian Schneider Gerhard 
Grossrieder Alain Spadino Carla 

Guinnard Marie-Louise Spieler Gauch Bettina 
Hauser Gilles Studer Jacques 
Jolliet Andrée Tesarik-Vouga Anne-Lise 

Kalberer Roland et Doris Tinguely Roger 
Kern Elisabeth Vuilleumier Philippe 

Krenger Marie-Noëlle Wulff Ingrid 
Lehmann Armin  

 
 
 

Un grand Merci! 
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Reprises d'oiseaux bagués 
 
 
Sous cette rubrique, nous présentons des reprises intéressantes d'oiseaux qui ont 
été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.  
 
 
Une jeune Sarcelle d'hiver baguée à Payerne le 28.9.12 a été tirée 70 jours plus 
tard dans les Landes (F), à 679 km de Payerne.  
 
Une Chouette effraie baguée au nid le 30.8.12 à Überstorf est morte le 10.2.13 à 
Vierville-sur-Mer (Calvados, France), à 669 km de son lieu de naissance, suite à 
une collision avec une voiture.  
 
Une Bergeronnette grise baguée à Payerne le 22.4.12 a été retrouvée morte le 
11.12.12 à Cugy, à seulement 3 km du lieu de baguage.  
 
Un Bruant des roseaux bagué le 16.3.12 à Allaman (VD) a été recapturé le 
lendemain à Payerne, à 56 km de distance.  
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Saison de nidification 2012 de quelques espèces 
 
 
Epervier d'Europe 
Sur les 27 couples nicheurs localisés, 18 ont réussi soit le 66.7%, avec une 
moyenne de 4.00 jeunes par couple ayant réussi.  
 

Laurent Broch, Romain et Mikaël Cantin et Serge Jaquier 
 
 
Milan royal 
121 couples ont été recensés. 85 nidifications ont été suivies avec un taux de 
76.5% de réussite. Moyenne de 1.58 jeunes par couple nicheur.  
 

Laurent Broch, Romain et Mikaël Cantin, Serge Jaquier, Adrian Aebischer, Rose-Marie et 
Marcel Barbey, Pascal Grand, Caroline Bonhôte et Alain Niclass 

 
 
Chouette hulotte 
Bonne année dans la région fribourgeoise avec en moyenne 5.4 jeunes par 
couple réussi (9 nichées dans des nichoirs, 1 dans une cavité naturelle).  
 

Michel Beaud, Pierre-André Baeriswyl, Rose-Marie et Marcel Barbey, Ernest Christinaz, Armin 
Lehmann, Henri Vigneau 

 
 
Chouette effraie 
Après quelques années avec peu de réussite, 2012 a permis d'atteindre les 
effectifs de nicheurs de 2008. Dans la région de Fribourg, 14 nichées ont été 
suivies et ont produit en moyenne 5.3 jeunes. Quatre couples ont produit une 
deuxième nichée. Les œufs ont été pondus entre le 3 mars et début juin pour les 
premières nichées et entre le 26 juin et début août pour les deuxièmes nichées.  
 

Michel Beaud, Pierre-André Baeriswyl, Ernest Christinaz, Emile Curty, Armin Lehmann, Henri 
Vigneau 

 
 
Grand Corbeau 
Sur les 56 couples recensés dans la plaine fribourgeoise et vaudoise, 27 couples 
ont réussi à élever des jeunes et 10 nidifications ont échoués. La moyenne de 
jeunes par couple ayant réussi est de 3.33. 
 

Laurent Broch, Romain et Mikaël Cantin et Serge Jaquier 
 
 
Grand Corbeau 
Le long de la Sarine et de la Glâne, 7 couples suivis ont produit en moyenne 3.6 
jeunes. Les œufs ont été pondus entre le 24 février et fin mars.  
 

Michel Beaud, Rose-Marie et Marcel Barbey, Ernest Christinaz, Grégoire Schaub, Henri 
Vigneau 
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Chronique ornithologique 
 

Septembre 2012 à mars 2013 
 
 
 
Cette chronique a été réalisée sur la base de 33'085 données fournies par la 
Station ornithologique suisse, via www.ornitho.ch, ainsi que de personnes ayant 

transmis individuellement 
leurs données. Ces 
données couvrent le 
canton de Fribourg et la 
Broye vaudoise durant la 
période du 20 septembre 
2012 au 6 mars 2013.  
 
 
 
Plongeon arctique 
Gavia arctica: présence 
régulière le long du 
secteur Autavaux – 
Forel, avec un max. de 
21 inds à Autavaux le 
16.2 (MZ). Grèbe 

esclavon Podiceps 
auritus: 1 à Chevroux le 24.12 (JM). Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis: 
grande troupe à Gletterens le 16.9 avec 165 inds au moins (MZ). Petites troupes 
le reste de l'hiver, avec la plupart des observations centrées sur le secteur 
Estavayer – Gletterens.  
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo: aux dortoirs maximums de 84 à 
Estavayer et 90 à Forel le 18.11 (PR), au moins 90 à Mur le 14.11 (PM), 56 le 
18.11 à Fribourg (SPP). A la mi-janvier, 7 inds au dortoir à Seedorf (HV),16 inds 
sur le lac de la Gruyère (JGr).  
Héron gardeboeuf Bubulcus ibis: présence de 1 ind. à Grandcour le 2.9 (PR). 
Grande Aigrette Egretta alba: presque toutes les observations se concentrent le 
long des rives du lac de Neuchâtel et de Morat et dans la Broye. Quelques 
obsevrations sur le Plateau fribourgeois entre Romont au Sud et l'Auried au Nord 
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(div. obs.). A noter 1 ind. hors contexte à l'embouchure de la Jogne à Broc, 700 
m, le 19.10 (JGr). Butor étoilé Butaurus stellaris: présence à l'Auried d'1 ind. le 
15.9 (AtR, PhD), puis le 7 et 14.10 (AtR, RB, AK). Puis plus tard présence notée à 
nouveau le 11.1 et le 1.2 
(AK). Ailleurs, présence à 
Gletterens le 16 et 19.12 
(MZ, LF) et le 17.2 (MZ). 
Spatule blanche Platalea 
leucorodia: 1 ind. le 14.10 
au lac de Seedorf (PhD). 
Cigogne noire Ciconia 
ciconia: au passage 
d'automne, à noter 1 le 
30.9 à Avry-sur-Matran 
(YR) et 1 le 13.10 au lac de 
Seedorf (DR).  
Cygne chanteur Cygnus 
cygnus: présence régulière 
sur le lac de Morat entre le 
11.12 (16 ind.; AtR, PhD) 
et le 2.3 (11 ind.; EnB) 
avec un max. de 17 le 15.12 (AM). Oie cendrée Anser anser: présence 
remarquée d'un grande troupe dans la région de Greng – Faoug dès le 29.10 (16 
ind.; Märki Hans) et jusqu'au 2.3 (Esteban Agurcia), avec un max. de 394 ind. le 
2.1 (AA). Au moins 10 d'entre elles sont baguées couleur et certaines hivernent 
depuis plusieurs années dans la région; elles proviennent toutes de la région de 
Hannovre en Allemagne (source: Station ornithologique, centrale de baguage). 
Oie rieuse Anser albifrons: présence d'1 ind. dès le 24.12 et jusqu'au 3.3 parmi 
les Oies cendrés à Greng. A noter également une troupe exceptionnelle de 91 
ind. le 27.1 dans les champs à Haut-Vully (MZ). Oie des moissons Anser fabalis: 
1 ind. est présent à Greng parmi les autres oies dès le 10.12 (CH), puis 5 ind. 
sont présents dès le 24.12 jusqu'au 17.2 (div. obs). Oie à bec court Anser 
brachyrhynchus: 1 ind. hiverne à Greng parmi d'autres oies du 1.1 (JM, MBa, EA) 
au 3.3 (div. obs.), ce qui constitue seulement la 2ème donnée en Suisse. Sarcelle 
d'hiver Anas crecca: en dehors des grands lacs, rassemblements à l'Auried 
(max. de 58 inds le 19.12; Hassler Jörg), au lac de Pérolles à Fribourg (max. de 
44 inds le 1.1; LF) et à l'embouchure de la Sarine dans le lac de la Gruyère (max. 
de 63 ind. le 30.11; GF).  
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Milan royal Milvus milvus: près de 500 observations rapportées dans tout le 
canton entre la mi-décembre et la mi-février (voir carte). 270 individus occupaient 
les dortoirs du Plateau fribourgeois lors des comptages simultanés le 24 

novembre et 245 à la 
mi-janvier, soit de 
nouveaux maxima (div. 
obs.). Les observations 
entre la mi-décembre et 
la mi-février se 
concentrent autour des 
dortoirs, au nord d'une 
limite virtuelle entre 
Bulle et Payerne. Avant 
ou après ces dates, les 
observations de Milans 
royaux sont réparties 
plus homogénement. 
Les 40 dortoirs connus 
en Suisse accueillaient 
2819 Milans royaux en 
novembre et 2479 en 

janvier (AA pour la synthèse et div. obs.). Milan noir Milvus migrans: à noter un 
premier ind. hâtif le 24.2 à Corserey (AN). Busard Saint-Martin Circus cyaneus: 
noté au passage à la Berra le 6.10 (LF). En dehors de la plaine de la Broye où 
l'espèce est bien présente, observations de 1 à 2 ind. entre le 14.12 et le 16.1 
autour du lac de Seedorf (PhD, BD) et de 1 ind. le 17.10 e le 25.12 à Farvagny 
(PGa, PhD). Faucon émerillon Falco columbarius: 1 ind. passe à la Berra le 
13.10 (GH, Coll. Berra). Faucon kobez Falco vespertinus: 1 le 145.9 à l'Auried 
(AtR). Faucon hobereau Falco subbuteo: 1 dernier passe à la Berra le 11.10 
(MB, Coll. Berra).  
Perdrix bartavelle Alectoris graeca: 2 individus dans le village de Grandvillard, 
720 m, le 16 et 17.2 (B. et J.-P. Borcard)! Chevalier culblanc Tringa ochropus: 
présence régulière le long de la Sarine à la hauteur de Posieux entre le 9.11 et le 
27.2 (AnM, PhD). Martinet à ventre blanc Apus melba: premiers signalés le 23.3 
à Fribourg (GS, ER).  
Hirondelle rustique Hirundo rustica: dernières observations le 1.11 à Payerne 
(JJ) et Avenches (PM). Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: dernière 
observation le 2.11 à Fribourg (GS) et retour noté dès le 2.3 à Fribourg également 
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(YR; JS). Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum: une vingtaine d'ind. passent 
encore à la Berra le 13.10 (MB, Coll. Berra).  
Chocard à bec jaune 
Pyrrhocorax graculus: 
présence quotidienne à 
Bulle dès le 16.9 (JG). 
Bergeronnette grise 
Motacilla alba: la carte ci-
contre montre la répartition 
des observations de 
l'espèce entre le 15 
décembre et le 15 février. 
Peu d'observation sont 
notées en dehors de la 
Broye. Tichodrome 
échelette Tichodroma 
muraria: 1 ind. en 
migration le 3.10 au 
Schwyberg (PM). 
Présence régulière à 
Fribourg sur le Pont de Pérolles notée dès le 24.11, avec 2 ind. le 24.12 (LF, YR, 
JG, GH). Rougequeue noir Phoenicurus ochruros: à noter 1 ind. à Estavannens 
à 1160 m, le 29.12 (GF) et 1 le 4.1 à Villarbeney (MCR). Tarier pâtre Saxicola 
torquatus: à noter 1 ind. le 10.12 à Salavaux (CH). Jaseur boréal Bombycilla 
garrulus: 1 avant-coureur le 8.12 à Gletterens (JM), puis observations régulières 
dès le mois de février avec 45 ind. à Greng (EnB). Présence d'au moins 19 ind. 
du 7 au 10.2 à Belfaux (div. obs.) Puis des troupes importantes gagnent Fribourg 
les jours suivants avec env. 120 ind. le 11.2 à Saint-Léonard (PM) et min. 155 ind. 
le 14.2 (MB). Des troupes fréquentent ensuite régulièrement le cimetière de St-
Léonard, la ville de Fribourg et ses environs avec un max. d'env. 300 ind. le 15.2 
(YR) et ce jusqu'au 28.3 au moins (div. obs.). A noter env. 20 ind. le 23.2 à 
Morlon (AC).  
 

Chronique rédigée par Jérôme Gremaud 
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Liste des observateurs:  
 

AA: Adrian Aebischer; AC: 
Aquilino Cabezas; AK: Anton 
Kilchör; AN: Alain Niclass; 
AnM: André Meyer; AtR: 
Attilio Rossi; BD: Benoît 
Dessibourg; CB: Caroline 
Bonhôte; CH: Christoph 
Haag; Coll. Berra: collectif 
Berra, site de baguage; DR: 
Daniel Rumo; EA: Esteban 
Agurcia; EnB: Enrico 
Bergantini; ER: Emmanuel 
Rey; GF: Georges Frossard; 
GH: Gilles Hauser; GS: 
Grégoire Schaub; HV: Henri 
Vigneau; JG: Jérôme 
Gremaud; JJ: Jacques 
Jeanmonod; JM: Julien 
Mazenauer; JS: Jérémy 
Savioz; LB: Laurent Broch; 
LF: Laurent Francey; MB: 
Michel Beaud; MBa: Marc 
Bastardot; MCR: Marie-

Claude Rolle; MZ: Martin Zimmerli; PGa: Philippe Gavillet; PhD: Philippe Desbiolles; PM: Patrick 
Monney; PR: Pascal Rapin; RB: Roland Bochsler; SPP: Simon-Pierre Parrat; YR: Yann Rime.  
 
 
Nous demandons aux observateurs de fournir 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. 
 
 
 
 
 

Délai pour la prochaine chronique ornithologique (avril à août 
2013): 28 septembre 2013 
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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:   

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.-- 

 


