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 editorial
 Un tOUrnAnt pOUr lES COUrS 
 d’OrnithOlOGiE 

Depuis 2009, Simon-Pierre Parrat a organisé assidûment six cours d’or-
nithologie pour débutants et trois cours avancés, initiant ainsi plus de 
160 personnes à la connaissance de notre avifaune. Non seulement son 
travail a permis de former des ambassadeurs de la protection des oi-
seaux, mais il a aussi donné une nouvelle dynamique à notre association, 
qui compte désormais plus de 470 membres, en constante augmentation 
grâce à ses diverses activités et sans nul doute aux cours d’ornithologie. 
Après dix ans de suivi sans manquer une seule liste de présence, celui qui 
a été le visage de cette formation a décidé de passer le flambeau concer-
nant l’administration du cours. Simon-Pierre continuera bien sûr à aider 
pour les cours à venir et à participer à la vie du COF, dont il est déjà pré-
sident d’honneur. 
Simon-Pierre, les participants et l’équipe du cours te remercient sincère-
ment pour ton engagement sans faille, et nous nous réjouissons de conti-
nuer à travailler avec toi !

Le reste de l’équipe du cours ornitho : Adrian Aebischer, Jérôme Gre-
maud, Gilles Hauser, Isabelle Henry, Yann Rime et Fabian Schneider.
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 Programme d’aCtivitéS du CoF 
 AUtOMnE 2019 – hivEr 2019 - 2020     

notre 
programme 

d’activités peut 
également être 

consulté sur notre 
site internet : 

www.lecof.ch

ConFérenCeS

les conférences ont lieu à 20 h 15 à marly, au restaurant de la 
Gérine, route de la Gruyère 18 (au bord de la route principale 
Marly - Le Mouret, à côté du pont de la Gérine). 

accès en bus tPF depuis Fribourg : Ligne no 1 Marly-Gérine, 
descendre au terminus : c’est en face !

mercredi 6 novembre 2019

Les Terres ausTraLes françaises : sancTuaire de 
biodiversiTé aux soins inTensifs dans Le grand sud

par Wendy Strahm, Burtigny

Les Terres australes françaises regroupent les îles Kerguelen, l’archipel 
de Crozet et les îles Saint-Paul et Amsterdam. Elles sont parmi les en-
droits les plus isolés du monde, avec un climat très rude. Kerguelen, dont 
la grande île a la taille de la Corse, se trouve à plus de 3300 km au sud-est 
de Madagascar, et n’a que tardivement été découverte en 1772. Les îles 
australes abritent une des plus fortes concentrations d’oiseaux marins au 
monde : plus de 50 millions, dont les plus grandes populations de Man-
chots royaux et d’Albatros à bec jaune, sans oublier une concentration 
exceptionnelle d’Eléphants de mer et d’otaries. Au cœur de mers dont la 
richesse a longtemps assuré l’alimentation de ces innombrables oiseaux 
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et mammifères marins, les Terres australes françaises ont rapidement 
été prises d’assaut par des hommes venus pour tenter d’y développer 
l’agriculture, exploiter d’exceptionnels stocks de langoustes et de vastes 
ressources piscicoles, ou y massacrer les baleines, otaries et manchots 
pour leur graisse. Avec en plus l’introduction de diverses espèces enva-
hissantes, ces îles ont rapidement passé du stade de fabuleux sanctuaires 
naturels à une situation frôlant la catastrophe écologique.

Bien après que le carnage a 
cessé en 1922 pour les otaries, 
puis en 1956 pour les baleines, 
les Terres australes françaises 
(inhabitées à l’exception d’une 
petite base militaire et scienti-
fique sur chaque île) ont fina-
lement été classées en 2006 
comme réserve naturelle na-
tionale. Dès lors, toute une sé-
rie de projets de réhabilitation 
y a été entreprise et continue jusqu’à ce jour. En 2018, la France a proposé 
qu’elles soient classées au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, dé-
signation la plus haute pour une aire protégée. Or avec tout leur passé 
ensanglanté, ces îles remplissent-elles aujourd’hui tous les critères pour 
figurer sur la prestigieuse liste de l’UNESCO ? La conférencière a passé 
un mois sur le navire océanographique et ravitailleur Marion Dufresne à 
visiter ces îles subantarctiques accessibles uniquement par bateau. Elle 
témoignera des efforts entrepris pour la gestion durable de ces terri-
toires, notamment la lutte contre diverses espèces envahissantes, lors 
d’une présentation illustrée de ces trésors du grand sud.

mercredi 4 décembre 2019

cohabiTer avec des ours en scandinavie

par Luc Legrand, Yverdon-les-Bains

En Europe, l’Ours brun fait son grand retour. Un succès pour la conser-
vation de ce carnivore si emblématique. On comprend cette espèce de 
mieux en mieux malgré les nombreuses questions qui se posent encore. 
En Scandinavie, les Ours bruns ont presque été chassés jusqu’aux der-
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niers. Aujourd’hui, la po-
pulation se remet de cette 
persécution. De 130  ours en 
1930, la population est passée 
à plus de 2700  individus. Se 
promener dans les bois pen-
dant que l’ours y est ? Oui ! Et 
les Scandinaves aiment bien 
être dans la nature. Ceci est 
l’histoire d’une cohabita-
tion entre l’Homme et l’Ours 

brun, une situation qui pourrait devenir une réalité pour de multiples 
pays d’Europe, dont la Suisse.

mercredi 8 janvier 2020

a La découverTe des papiLLons de jour de suisse eT 
de Leurs fascinanTes migraTions

par Michel Baudraz, Cheseaux-Noréaz

Les papillons de jour sont d’ex-
cellents indicateurs de la bio-
diversité des milieux naturels. 
Ce sont des insectes attractifs 
par leur coloration souvent 
vive, relativement faciles à 
observer et à identifier, et qui 
bénéficient d’un capital de 
sympathie auprès du public. 
Les connaissances sur leur 
distribution et leur écologie ne 

sont pas suffisantes en Suisse. Plus de la moitié de la surface de Suisse ne 
contient par exemple aucune observation de papillon. Le canton de Fri-
bourg est l’un des cantons avec le plus de lacunes. Cette conférence a pour 
objectif de vous donner tous les trucs et astuces pour devenir rapidement 
un excellent connaisseur de ce groupe et partir vous-même à la décou-
verte des 216 espèces de Suisse. La conférence s’attardera également sur 
la migration, l’une de leurs particularités les plus spectaculaires.
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mercredi 5 février 2020

renconTre avec La secrèTe géLinoTTe des bois

par Jean-Lou Zimmermann, Cernier

Strictement sédentaire et pré-
sente dans nos forêts, la timide 
Gélinotte des bois demeure 
toute l’année dans son terri-
toire, dont elle connaît si bien 
chaque recoin qu’elle sait tou-
jours se dérober à l’observation. 
Ce qui fait que la rencontre avec 
la secrète poule des bois est une 
occasion fort rare et bien sou-
vent fugace, qui laisse à peine le temps au chanceux de l’entrevoir. Son 
mode de vie est pourtant aussi fascinant que celui des migrateurs au long 
cours. Son habitat dans le sous-bois, sa monogamie, son comportement 
discret et calme en font un des sujets le moins photographié. 

Le conférencier, photographe naturaliste, étudie cet oiseau depuis une 
vingtaine années en couplant prise de vue et de son. Cette méthode ori-
ginale et novatrice permet de lever un peu le voile sur le comportement 
de cette cousine du Grand Tétras. 

mercredi 4 mars 2020

assembLée généraLe

Ordre du jOur :

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale

2. Rapport annuel du Président

3. Admissions et démissions

4. Adoption des comptes 2019

5. Adoption du budget 2020

6. Rapport du Groupe des Jeunes

7. Divers
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Il n’y aura pas d’autre convocation. Le PV de l’Assemblée générale 2019 
peut être consulté sur le site www.lecof.ch et il se trouvera sur les tables 
30 minutes avant la réunion.

L’Assemblée générale sera suivie d’une conférence :

dans La Lumière, Les oiseaux 
baLade auTour de chez nous

par Sophie Singh, Grandsivaz

D’aussi loin que je me sou-
vienne, les oiseaux ont toujours 
été là. Je suis même certaine 
que, telles les bonnes fées de la 
Belle au bois dormant, certains 
d’entre eux se sont penchés sur 
mon berceau pour m’ensorce-
ler. Alors je les « capture », l’œil 
avide. Je tente de figer le mou-
vement, l’attitude, la lumière, 
afin de mettre en image toute 
l’affection que je leur porte, et 
de pouvoir la partager.

mercredi 1er avril 2020

L’aTLas européen des oiseaux nicheurs (ebba2)

par Jérémy Savioz, station ornithologique de Sempach

Plus de vingt ans après la parution du premier atlas européen des oiseaux 
nicheurs en 1997, l’organisation EBCC (European Bird Census Council) 
arrive au terme de sa seconde édition. Plus de 50 000 observateurs béné-
voles auront été engagés entre 2013 et 2017 pour recenser les populations 
d’oiseaux dans plus de 50 Etats européens (dont la partie européenne 
de la Russie et, pour la première fois, le Caucase et la Turquie). Parmi 
ces volontaires, avec le soutien de la Station ornithologique de Sempach, 
plusieurs équipes suisses sont allées prêter main-forte à leurs collègues 
des pays de l’Est. Retour sur cette aventure à la fois ornithologique, cultu-
relle et humaine.
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exCurSionS

dimanche 17 novembre 2019 et 12 janvier 2020

recensemenT des oiseaux d’eau 

Cette traditionnelle sortie réunit 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 : Christian Vaucher 079 510 82 63

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 : Olivier Duruz  026 667 14 97

Lac de Neuchâtel rive sud :

 Estavayer-Cheyres: Romain Cantin 026 663 24 64

 Cheyres-Yverdon: Michel Antoniazza 024 430 18 16

lundi 9 mars 2020

a L’écouTe de La choueTTe huLoTTe

Organisation : Simon-Pierre Parrat

Le hululement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre 
en début de soirée à cette période, idéale pour répertorier ses effectifs. 
En vous joignant à des ornithologues « avertis », vous aurez l’occasion 
d’écouter cette espèce. Si possible, 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.
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Rendez-vous : 18 h 00 à Grangeneuve, sur la place de parc à côté de la 
laiterie. Pas d’inscription ! 

Renseignements : Simon-Pierre Parrat, 079 317 09 35 ou par courriel : 
spp_em@bluewin.ch

Samedi 21 mars 2020

observaTion de La migraTion prinTanière des 
rapaces au bord du Lac de La gruyère, 

dans La région de ponT-La-viLLe

Organisation : Michel Beaud

Le but de l’excursion est d’observer la migration des rapaces diurnes et 
autres oiseaux de retour de leurs quartiers d’hiver. L’endroit choisi sera 
un endroit bordant le lac de la Gruyère.

En fonction de la météo du jour, nous pourrons assister au passage des 
Buses variables, des Milans royaux et noirs et qui sait peut-être du Balbu-
zard pêcheur ? A cette période d’autres migrateurs seront aussi de la par-
tie. Ce sera aussi la possibilité de se familiariser avec quelques oiseaux 
d’eau.

Rendez-vous : 8 h 30 au barrage de Rossens (côté Rossens) d’où nous 
partirons en covoiturage. Retour en début d’après-midi (14 h environ). 
Prendre un pique-nique, des habits de circonstance, un siège (l’excur-
sion sera plutôt statique), des jumelles, télescopes-trépieds sont les bien-
venus.

Nombre de participants limités, pour plus de renseignements et ins-
cription : michelbeaud.mb@gmail.com

Samedi 18 avril 2020

a La découverTe des éTangs de 
La monTagne de Lussy

Organisation : Christelle Mugny

Excursion matinale. Réservez déjà la date, les détails paraîtront dans le 
prochain Tichodrome et sur notre site internet www.lecof.ch.
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SortieS du grouPe deS 
jeuneS

Les sorties du Groupe des Jeunes sont réservées exclusivement aux jeunes 
de moins de 25 ans, dans le but de favoriser la dynamique du groupe. Les 
membres du Groupe des Jeunes peuvent également participer gratuite-
ment aux sorties des autres sections romandes, pour cela, consulter le 
site www.gdj.nosoiseaux.ch. De plus, des sorties de la section fribour-
geoise sont parfois organisées au dernier moment, il est donc important 
de consulter ce site pour rester informé ! 

Les sorties ont généralement lieu par tous les temps, cependant, pour 
des raisons d’organisation, il est impératif et obligatoire de s’inscrire au 
préalable auprès d’un des deux responsables suivants : 

Henri Descombes : henridescombes@hotmail.com, 077 430 34 30

Gilles Hauser : gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90 17

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019

recherche de caviTés de pics

Durant ce week-end, nous aurons l’occasion de nous balader dans les 
forêts bordant la Sarine à la recherche des cavités de pics. Nous pourrons 
de ce fait récolter des données dans un but de conservation de la bio-
diversité. C’est donc l’occasion parfaite pour venir parfaire ses connais-
sances des Picidés ! 

Rendez-vous : encore à convenir, mais probablement vers 8 h avec retour 
en fin d’après-midi (la participation à un seul jour est bien évidemment 
possible)

Matériel : jumelles, bonnes chaussures de montagne, pique-nique, 
crayon

Infos et inscriptions : henridescombes@hotmail.com ou gilles.hauser@
gmail.com
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dimanche 15 décembre 2019

porTaLban eT gLeTTerens

Ce n’est plus un secret, la rive sud du lac de Neuchâtel accueille chaque 
hiver de nombreux oiseaux d’eau. Nous arpenterons un bout de ses rives 
pour les observer. Ce sera aussi très probablement l’occasion d’observer les 
charismatiques Panures à moustache ainsi que des Busards Saint-Martin.

Rendez-vous : communiqué lors de l’inscription, retour en fin de journée.

Matériel : habits chauds, jumelles, télescope si possible, pique-nique, 
thé chaud.

Infos et inscriptions : henridescombes@hotmail.com ou gilles.hauser@
gmail.com

Samedi 25 (et dimanche 26) janvier 2020

ocha 

Chaque année a lieu la traditionnelle OCHA (Oiseaux Course d’Hiver en 
Altitude) organisée par le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux. Nous allons 
essayer de monter une petite équipe pour participer à cette compétition 
amicale en allant rechercher le plus d’espèces possible en 24 h au-dessus 
de 1000 m. La sortie peut ou non se dérouler sur 2 jours, mais dépendra 
de la charge de travail du calendrier universitaire.

Rendez-vous : à fixer avec les intéressés

Infos et inscriptions : henridescombes@hotmail.com ou gilles.hauser@
gmail.com

Samedi et dimanche … … février 2020

Lac de consTance

Une sortie est organisée chaque année au Bodensee avec toutes les sec-
tions romandes du Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux ainsi que les dif-
férents acteurs ornithologiques germanophones locaux. Le but de cette 
dernière est d’observer les différents canards hivernants, goélands et 
autres plongeons que nous pouvons facilement trouver là-bas. La date 
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n’ayant pas encore été définie, il te faudra consulter cette dernière plus 
tard dans l’année sur le site du Groupe des Jeunes (www.gdj.nosoiseaux.
ch). L’excursion se déroule généralement sur 2 jours, mais il est possible 
de s’arranger pour n’en faire qu’un.

Rendez-vous : à suivre

Infos et inscriptions : henridescombes@hotmail.com ou gilles.hauser@
gmail.com

vendredi 24 avril 2020

soirée au faneL

Nous profiterons du pic de la migration pour aller observer le retour de la 
diversité dans la réserve du Fanel dont la réputation n’est plus à faire. Eh 
oui, comme tu le sais déjà, l’hiver c’est bien joli, mais le printemps c’est 
encore mieux !

Rendez-vous : en fin d’après-midi à La Sauge, retour en fin de soirée.

Matériel : jumelles, télescope si possible, petit encas.

Infos et inscriptions : henridescombes@hotmail.com ou gilles.hauser@
gmail.com

autreS ConFérenCeS / 
maniFeStationS

organisées par d’autres sociétés ou institutions

dates provisoires

L’Assemblée générale de Nos Oiseaux et la 6e  Réunion romande des 
collaborateurs/-trices de la Station ornithologique suisse et de la Cen-
trale ornithologique romande auront lieu à Neuchâtel, en principe les 
21 et 22 mars 2020. Pour confirmation et détails, consulter le site www.
nosoiseaux.ch.
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 ComPteS renduS d’exCurSionS 

Fête de la nature 2019

Il faisait beau, mais frais, ce dimanche matin 26 mai 2019 à 7 h. Dix-sept 
personnes étaient au rendez-vous pour cette sortie.
Partis du Musée d’histoire naturelle, nous avons pris la direction de la 
pisciculture pour commencer ce tour du lac de Pérolles, accompagnés 
par différents passereaux. 
A la sortie de la galerie creusée dans la falaise, une Rousserolle effarvatte 
chantait dans les roseaux et son chant résonnait dans les falaises. Par 
contre, les canards n’étaient pas en grand nombre à part quelques Col-
verts et Harles bièvres, mais on a pu compter sur les Foulques macroules 
un peu partout où il y avait de l’eau. 
Vers la passerelle en dessous du pont de Pérolles, les martinets et hiron-
delles nous survolaient entre les piliers du pont et des Harles bièvres se 
sont envolés de la rivière pour rejoindre leurs nichoirs tout en haut des 
piliers. 
Nous avons fait une petite pause vers les voies d’escalades sous le pont. En 
grimpant en dessus des falaises de Bourguillon, le Gobemouche noir, le 
Roitelet à triple bandeau et la Sittelle torchepot étaient de la partie. Arri-
vés à Lorette, une belle surprise nous attendait, car des jeunes Faucons 
pèlerins s’entraînaient au vol, accompagnés de leurs parents et ça juste 
devant nos yeux ébahis ; même pas besoin des jumelles.
Avant d’arriver au barrage de la Maigrauge, un Faucon crécerelle nous 
fit son Saint-Esprit et quand nous étions sur le barrage, un Milan royal, 
un Milan noir et une Buse variable tournaient juste au-dessus de nous. 
Les participants ont pu ainsi s’entraîner à l’identification des différents 
rapaces. Les Hirondelles de rochers aussi étaient de la partie.
L’excursion s’est terminée par un apéro au jardin botanique, avec le Serin 
cini qui chantait juste en dessus de nous. Au total, 41 espèces ont été vues 
ou entendues.
Merci à Bouby qui m’accompagnait pour cette excursion et à Nathalie 
pour son délicieux cake salé.

Christelle Mugny
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 rePriSeS d’oiSeaux baguéS 

Une Sterne pierregarin, baguée comme poussin le 27 juin 2012 sur une 
plateforme de nidification à Galmiz FR a été observée le 30 avril 2019 à 
Préverenges VD (distance : 68 km, laps de temps : 2864 jours, soit près de 
7 ans).

Une Buse variable baguée comme jeune de l’année le 21 novembre 1993 
à Payerne VD a été retrouvée le 5 août 2019 à 2 km de son lieu de baguage. 
Très affaiblie et ne pesant que 477 grammes, elle est morte peu après, à 
l’âge de 26 ans (laps de temps : 9388 jours).

Deux Milans royaux bagués au même nid le 12 juin 2004 à Cousset FR 
ont été retrouvés morts, victimes du trafic routier, l’un le 18 juillet 2018 
à Matran FR (distance : 10  km, laps de temps : 5149 jours) et l’autre le 
26 juillet 2019 à Payerne VD (distance : 4 km, laps de temps : 5522 jours).

Une Huppe fasciée baguée comme poussin le 18 juillet 2018 à Saxon VS 
a été observée le 18 avril 2019 à Corpataux FR, accompagnée d’un autre 
individu non bagué (distance : 65 km, laps de temps : 274 jours).
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 Suivi d’eSPèCeS 

le Corbeau Freux danS le 
Canton de Fribourg (SauF 
broye et laC) en 2019

Ville de Fribourg et Grand Fribourg

Sur les douze colonies qui ont été recensées ce printemps, trois étaient de 
nouvelles installations. Trois secteurs ont été abandonnés par rapport à 
2018, tandis que deux anciens sites ont été recolonisés. Le nombre total 
de nids a augmenté de plus de 34 % par rapport à 2018 pour atteindre un 
total de 316 nids, ce qui constitue un nouveau maximum pour le secteur. 
Les colonies comprenaient entre 4 et 67 nids. Pour rappel, la première 
colonie en ville de Fribourg date de 1999 et comptait 3 nids.
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Sarine (sans ville de Fribourg et Grand Fribourg)

La partie « Est » du district, colonisée entre 2011 et 2014 et à nouveau de-
puis 2017, comptait une seule colonie à Bonnefontaine avec 14 nids.
Dans la partie « Ouest » du district, colonisée à partir de 2013, deux nou-
velles colonies ont été découvertes et deux secteurs ont été abandonnés 
par rapport à 2018. 
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Pour cette partie du district, trois colonies ont été recensées pour un total 
de 129 nids

Singine

Deux nouvelles colonies ont été découvertes ce printemps. La Singine 
comptait cette année six colonies, qui avaient entre 12 et 52 nids, soit un 
total de 167 nids. Ce total est supérieur (+18.4 %) à celui de 2018. La pre-
mière colonie dans ce district date de 2005 (13 nids).

Gruyère

Sept nouvelles colonies ont été 
repérées ce printemps. Un sec-
teur occupé l’an passé a été dé-
serté. Les dix colonies comptabi-
lisaient entre 1 et 54 nids, soit un 
total de 151 nids. L’augmentation 
du nombre de nids est de 52.5 % 
par rapport à 2018. Les Freux ont 
colonisé ce district depuis 2015.

Glâne

Dans la région de Romont, trois colonies ont été recensées dont une nou-
velle. Les colonies comptaient entre 10 et 91 nids, soit un total de 131 nids 
(+ 48.9 % par rapport à 2018).
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Dans la région de Torny, la colonie 2018 n’a pas été réutilisée.

A ma connaissance, seul le district de la Veveyse n’a pas encore sa/ses 
colonie(s) de Corbeaux freux.

Un grand merci à Adrian Aebischer, Michel Beaud, Pierre Beaud, Emile 
Curty, Jérôme Gremaud et Simon-Pierre Parrat pour la transmission de 
leurs précieuses observations.

Laurent Broch

le Corbeau Freux danS la 
broye et la rive Sud du 
laC de neuChâtel en 2019
Vallée de la Broye

Vingt colonies sont installées dans la vallée de la Broye et le long de la 
rive sud du lac de Neuchâtel totalisant 521 couples nicheurs. Les colonies 
comptent de 2 à 88 couples et, comme chaque année, nous constatons 
que leur emplacement et le nombre de couples qui y nichent fluctuent 
beaucoup. Citons :
•	 la quasi-disparition de la colonie du bois de Pralin près de Payerne qui 

jouit pourtant d’une situation idéale, sans dérangements ! Mystère… ;
•	 une forte augmentation des effectifs à Domdidier : 147 couples en 

3 colonies ;
•	 l’éclatement de la colonie de Missy/Saint-Aubin à la suite de la 

construction d’une ferme ;
•	 l’installation nouvelle dans la région d’Estavayer-le-Lac de 3 colonies 

totalisant 40 couples ;
•	 la cohabitation avec des héronnières à Lully et Portalban ;

Ville de Payerne

La ville de Payerne accueille 163 couples de Freux répartis en 9 sites. L’ac-
croissement constant des effectifs urbains soulève les mêmes problèmes 
à Payerne qu’en d’autres villes (Lausanne, Neuchâtel, Yverdon-les-
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Bains, etc.). Un certain nombre de riverains ont demandé à la Munici-
palité d’intervenir, car la situation n’est plus supportable. Des abattages 
d’arbres supports sont projetés, mais il est important que ces mesures 
s’inscrivent dans la légalité. On voit mal des tirs d’effarouchement avoir 
lieu en ville... Il conviendra d’être attentif.

Jacques Jeanmonod

n.d.l.r. Ainsi, en 2019, c’est près de 1600 couples nicheurs de Corbeaux 
freux qui ont été dénombrés dans le canton de Fribourg (sans le district 
du Lac) et la Broye vaudoise. Nous invitons nos membres qui habitent la 
région du Lac à être attentifs aux colonies de Freux et nous signaler leurs 
observations. Merci.

la Colonie de martinetS à 
ventre blanC du Collège 
Saint-miChel à Fribourg 
en 2019
Cette colonie est l’une des plus grandes de Suisse. Après une année 2017 
catastrophique et une année 2018 médiocre, elle retrouve enfin une pro-
ductivité normale cette année, bien qu’un retard d’environ 15 jours a été 
constaté dans le déroulement de la nidification, comme d’ailleurs dans la 
plupart des colonies de Suisse.
La visite annuelle a eu lieu le 24  juillet, plus tard que d’habitude. Les 
jeunes n’étaient pas encore aptes à voler et restaient proches des nids. 
L’opération a pu être menée grâce au travail d’Arnaud Barras, Pascal 
Chollet, Marco Pilati, Yann Rime et du soussigné. 197 jeunes ont pu être 
bagués, auxquels il faut ajouter 5  non bagués (trop jeunes ou inacces-
sibles). Seuls 2 cadavres d’adultes et 5 de jeunes ont été retrouvés, ainsi 
que 28 œufs non éclos (stériles ou tombés des nids). Au moins 99 nids ont 
été occupés, signifiant que l’effectif de cette colonie est stable aux envi-
rons d’une centaine de couples.



20 Le Tichodrome n° 53, octobre 2019

En plus des jeunes martinets, 15 adultes ont été contrôlés et 9 autres ba-
gués. Ces contrôles permettent de montrer :
•	 la fidélité des oiseaux à leur site et même à l’angle du bâtiment où ils 

ont vu le jour ;
•	 l’installation à Fribourg d’oiseaux nés à Soleure (Bieltor), Lucerne 

(Wasserturm) et Bienne (Stadtkirche) ;
•	 le parcours de vie de certains individus. Par exemple, un oiseau bagué 

adulte en 2007 a été contrôlé en 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 
2017 ;

•	 l’âge remarquable de 16 ans d’un martinet contrôlé en 2018 ;

En 2018, un groupe de jeunes de Pro Natura Fribourg a tourné un court 
métrage dans le cadre d’une opération nommée « Caméra nature » sous 
l’égide de Benoît Renevey. Vous pouvez visionner ce montage en consultant 
l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=MROkEQv3Fhw

Nous profitons de cette occasion pour remercier le personnel du Collège 
Saint-Michel, la direction et les concierges, pour leur bienveillance à 
notre égard.

Jacques Jeanmonod
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la Colonie de martinetS 
noirS du muSée d’hiStoire 
naturelle de Fribourg en 
2019
Depuis 1990, la colonie de Martinets noirs du Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg fait l’objet d’un suivi attentif. En 2019, 39 nichoirs sur 40 ont 
été occupés avec au moins 36 nichées réussies.
L’année  2019 s’est relativement bien déroulée avec toutefois quelque 
15  jours de retard consécutifs à la période de froid qui régnait au dé-
but du mois de mai. De ce fait, 31  nichoirs seulement contenaient des 
poussins assez âgés pour être bagués le 2 juillet. En plus du baguage de 
79 poussins, alors qu’il y a eu 81 naissances, et de 12 nouveaux adultes, 
7 Martinets noirs déjà bagués ont été contrôlés.

La réussite de la nidification est de 2,54 jeunes par nid réussi, avec 20 nids 
à 3 jeunes, 8 nids à 2 jeunes et 3 nids à 1 jeune. 

Mes remerciements vont à Emile Curty pour son aide efficace lors du 
baguage.

Michel Beaud 
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le goéland leuCoPhée 
danS le Canton de 
Fribourg en 2019
•	 Corbières : 2 jeunes sur une île du lac de la Gruyère.
•	 Nidification en falaise à Rossens le 24  mai (succès de reproduction 

inconnu).
•	 Pied du barrage de Rossens : 1 jeune d’environ 10 jours le 12 mai.
•	 Nidification sur le bâtiment des finances en ville de Fribourg : au 

moins 1 jeune le 19 juin.
•	 Nidification sur une tour dans le quartier du Jura à Fribourg : au mois 1 

jeune le 22 juin (Laurent Broch).
•	 Nidification sur un toit à Tafers : au moins 1 jeune le 14 juillet (Pascal 

Riedo).

Michel Beaud

Jeune Goéland leucophée nourri par un des parents le 23 juin 2019 sur un toit en ville de 
Fribourg. photo : laurent Broch.
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 Chronique ornithologique 
 pour le canton de Fribourg et la  
 broye vaudoise 
 MArS 2019 à AOût 2019 

Cette chronique a été réalisée sur la base 
de 98 240  observations transmises à la Sta-
tion ornithologique suisse du 01.03.2019 au 
01.09.2019, provenant du canton de Fribourg, 
de la Broye vaudoise et de la région du Fanel 
BE/FR/NE/VD (carte ci-contre). Nous vous 
encourageons à transmettre vos observations 
sur www.ornitho.ch. Comme à l’accoutumée, 
les observations protégées et les espèces sen-
sibles ne sont pas prises en compte pour la 
chronique. Nous vous invitons à jouer le jeu 
du partage des observations et à n’utiliser 
cette fonction que si le signalement risque de 
nuire aux oiseaux ou à leur habitat.

Cygne de Bewick Cygnus columbianus* : 3 ind. jusqu’au 03.03 au Fanel (D. 
Marques, A. Janosa). Macreuse brune Melanitta fusca : dernière le 07.04 à Sala-
vaux (div. obs.). Macreuse noire Melanitta nigra : 1 ind. le 20.05 au Fanel (J. Maze-
nauer). Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 1 femelle se tient à l’embouchure 
de la Sarine à Morlon du 02.06 au 05.06 (J. Gremaud, G. Frossard). Tadorne de 
Belon Tadorna tadorna : hors région des Trois-Lacs, 3 ind. le 05.05 à Morlon (J. 
Gremaud). Fuligule nyroca Aythya nyroca : hors sites habituels, 1 ind. le 16.03 au 
Marais de Guin (D. Torche). 
Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba : bonne année pour la colonie du 
Collège St-Michel à Fribourg avec 197 jeunes bagués pour 99 nids (J. Jeanmonod, 
Y. Rime, M. Pilati). 
Cigogne noire Ciconia nigra : max. de 6 ind. le 17.08 à Corcelles-près-Payerne (Y. 
Frutig). Cigogne blanche Ciconia ciconia : 147 ind. le 24.08 à Kleinbösingen (A. 
Aebischer). Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 ind. les 14.07 et 15.07 au Fanel 
(div. obs.). Ibis falcinelle Plegadis falcinellus* : notamment un groupe de 11 ind. 
qui séjourne au Fanel jusqu’au 21.04 (div. obs.). 
Butor étoilé Botaurus stellaris : encore 1 ind. le 31.05 à l’Auried (A. Kilchör). Biho-
reau gris Nycticorax nycticorax : hors région des Trois-Lacs, 1 ind. le 13.06 à Avry-

Provenance des données
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devant-Pont (G. Roulin). Oedicnème criard Burhinus oedicnemus : 1 ind. le 03.05 à 
Salavaux (J. Mazenauer, div. obs.) et 1 ind. le 29.07 à Gletterens (P. Rapin). 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : max. de 5  ind. le 23.05 au Fanel (div. 
obs.). Pluvier argenté Pluvialis squatarola : groupe remarquable de 12 ind. en vol 
au Fanel le 08.05 (C. Jaberg). Pluvier guignard Eudromias morinellus : premiers 

le 19.08 (6 adultes) à Portalban 
(P. Rapin, Y. Rime, F. Schneider). 
Grand Gravelot Charadrius hia-
ticula : groupe remarquable de 
42 ind. en vol le 20.05 au Fanel (J. 
Mazenauer), sinon hors sites ha-
bituels, 1 ind. le 11.05 à l’embou-
chure de la Sarine (Y. Rime, G. 
Hauser). Petit Gravelot Charadrius 
dubius : 1 famille de 3  poussins 
trouvée le 31.05 sur un îlot à l’em-
bouchure de la Sarine dans le lac 
de la Gruyère sur un îlot. Au vu de 

la montée des eaux, un essai de déplacement des jeunes est effectué, sans succès 
(G. Frossard, J. Gremaud). Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus : 
1 ind. le 23.04 au Fanel (A. Janosa, W. Daeppen). Barge rousse Limosa lapponica : 
notamment un groupe remarquable de 21 ind. le 26.04 au Fanel (M. Schaad, L. 
Rey, M. Hammel). Barge à queue noire Limosa limosa : notamment un groupe de 
6 ind. à Greng le 10.05 (C. Weibel). Bécassine double Gallinago media* : 1 ind. le 
20.04 à Gampelen (C. Jaberg, div. obs.). Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis* : 
1 ind. le 17.04 au Fanel (J. Mazenauer). 
Mouette rieuse Larus ridibundus : 51 jeunes bagués sur les plateformes de Su-

giez pour 23  couples (M. Beaud), aucun 
à Salavaux malgré 2 couples (P. Rapin) et 
69 jeunes bagués à Faoug pour 84 couples 
(P. Rapin). Sterne pierregarin Sterna hirun-
do : 28 jeunes bagués sur les plateformes 
de Sugiez pour 14  couples (M. Beaud), 
2 au lac de la Gruyère pour 2 couples (M. 
Beaud), 172 à Salavaux pour 104  couples 
(P. Rapin) et 28 à Faoug pour 14 couples (P. 
Rapin). Sterne arctique Sterna paradisaea : 
1 ind. passe l’été au Fanel (div. obs.). 
Gypaète barbu Gypaetus barbatus : 5 obser-
vations dans les Préalpes entre le 19.04 
et le 09.07, dont 2 ind. au Widdergalm le 
19.06 (G. Hauser). Vautour percnoptère 
Neophron percnopterus* : 1 ind. le 30.05 à 
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Schmitten (V. Van Bergen). Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : au moins 
deux ind. passent l’été dans les Préalpes (div. obs.). Vautour fauve Gyps fulvus : 
2 premiers ind. le 10.05 à Guin (V. van Bergen), chaque année un peu plus tôt ; 
max. de 50 ind. le 12.07 au Widdergalm (T. Stahel, S. Stutz) et le comptage simul-
tané effectué par 15 ornithologues et gardes-faune depuis 12 postes d’observa-
tion différentes le soir du 17.08 a permis de trouver deux dortoirs dans la région 
du Kaiserregg et de dénombrer 71 individus (div. obs.). Vautour moine Aegypius 
monachus* : 5 observations sur la période dans les Préalpes (div. obs.). 
Huppe fasciée Upupa epops : 2 nichées réussies dans la Glâne (4 jeunes dans une 
cavité d’arbre fruitier) et en Singine. Rollier d’Europe Coracias garrulus* : 1 ind. le 
19.08 à l’étang de Bellechasse (A. Huber). 
Pic cendré Picus canus : quelques observations d’un ind. au Fanel pendant le 
printemps, espèce devenue rarissime 
(div. obs.). Pic mar Leiopicus medius : hors 
région des Trois-Lacs, 1 ind. le 11.08 à Fri-
bourg (M. Hänggi). 
Faucon kobez Falco vespertinus : notam-
ment 1 ind. le 24.04 au lac de Seedorf (H. 
Descombes) et 1 ind. le 31.05 à Farvagny 
(S. Progin, P. Desbiolles). 
Corneille mantelée Corvus (corone) cor-
nix : nombre inhabituel d’observations 
dans la région : 1 ind. le 23.03 à Kerzers 
(M. Peier), 1 ind. le 05.08 à Bertigny, Villars-sur-Glâne (E. Klaus, Y. Rime). En-
core 1 ind. le 31.08 au Fanel (J. Kraft) et un hybride avec la Corneille noire le 
19.08 à Domdidier (S. Passera). Un ind. du 30.07 au 25.09 au moins dans le quar-
tier du Jura (Fribourg) (M. Beaud, L. Broch, A. Aebischer).
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla : 1 ind. le 19.04 à Gampelen (M. 
Amstutz). Alouette lulu Lullula arborea : deux observations sans détails sur la 
commune de Val-de-Charmey en période de nidification, le 26.05 à l’Auta Chia 
et le 27.05 dans le secteur des Gros Chomiaux 
(A. Bachmann par L. Marais). Alouette des 
champs Alauda arvensis : voir carte ci-contre. 
Panure à moustaches Panurus biarmicus : hors 
rive sud du lac de Neuchâtel, 1 f. le 17.03 à 
Kleinbösingen (G. Hauser). 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : seu-
lement 3 observations dans la région considé-
rée, le 31.05 au Chablais de Sugiez (G. Jacobs), 
le 23.06 à Domdidier (C. Vaucher) et le 09.07 
au Fanel (A. Müller). Hypolaïs ictérine Hippo-
lais icterina : seulement 9 observations dans la 
région considérée sur la période. A noter un 
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migrateur en escale le 21.08, consommant des prunes dans un jardin à Payerne 
(P. Rapin). Locustelle tachetée Locustella naevia : chanteur très hâtif les 30.03 et 
31.03 au Fanel (J.-L. Carlo) et le 08.04 au même endroit (K. Disler). En altitude, 
un chanteur le 02.06 au Schwarzsee (G. Hauser) – migrateur tardif ou nicheur ?
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris : construction d’un nid le 18.07 au 
Château de Morat (Wendy Sthram, Denis Landenbergue). Hirondelle de rivage 
Riparia riparia : une nouvelle colonie dans la Broye à la gravière de Ménières avec 
37 trous (J. Jeanmonod, P. Rapin, A. Aebischer), une observation d’un couple à 
la gravière des Grands Champs à Sassel (P. Rapin) et 127 trous dans la colonie 
d’Alterswil (A. Aebischer). Dans l’ancienne gravière de Contramont sur la com-
mune de Farvagny, plus de 230 trous ont été creusés dans la butte à hirondelles 
nouvellement créée (J. Gremaud, P. Gavillet, E. Klaus, Y. Rime). 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : chanteurs le 20.04 et le 12.05 dans une grande 
clairière à Plaffeien, 1250  m (Y. Rime) et le 23.05 au Rohrmoos, Schwarzsee, 
1035 m (G. Hauser) - migrateurs ou nicheurs ? 
Mésange à longue queue nordique Aegithalos caudatus caudatus* : 1 ind. le 06.03 
à Salavaux (P. Rapin). 

Fauvette babillarde Sylvia curruca : entre 
autres un chanteur le 31.05 au port d’Esta-
vayer-le-Lac (A. Brahier) et le 26.06 (J. Maze-
nauer) au camping d’Estavayer-le-Lac. 
Etourneau roselin Pastor roseus* : 1 ind. le 
18.07 au dortoir avec les E. sansonnets au 
Fanel (L. Constantin). Gorgebleue à miroir 
Cyanecula svecica : déjà 1 ind. le 08.03 (A. Kil-
chör) et le 09.03 (F. Brack) à Kleinbösingen. 
Gobemouche à collier Ficedula albicollis : 1 m. 
ad. le 29.04 à Kleinbösingen (T. Kawecki), 
seule observation dans la région ce prin-
temps dans un contexte d’afflux. Rouge-
queue à front blanc Pheonicurus phoenicurus : 
voir carte ci-contre. Tarier des prés Saxicola 
rubetra : 9 territoires dans l’Intyamon (3 à 
Lessoc et 6 à Grandvillard) et 3  nids, nour-
rissages tardifs dès le 26 juin (J. Gremaud, G. 
Schaub). Voir carte ci-contre.
Niverolle alpine Montifringilla nivalis : 7 ob-
servations dans la région du Kaiseregg du 
03.06 (K. Jakob) au 25.07 (A. Barras), cette 
dernière donnée concernant un groupe de 
15  ind. composé de plusieurs familles avec 
des jeunes, laissant suspecter une nidifica-
tion dans la région. 
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Bergeronnette printanière des Balkans Motacilla flava feldegg* : observations 
d’individus de cette sous-espèce au Fanel le 01.05 (F. Brack) et le 06.05 (J. Maze-
nauer). Bergeronnette citrine Motacilla citreola : 1 ind. le 10.05 à Salavaux (L 
Francey). 
Pinson du nord Fringilla montifringilla : encore 1 ind. tardif le 21.04 à Cerniat (J. 
Gremaud). Sizerin cabaret Acanthis (flammeus) cabaret : les quatre seules obser-
vations dans les Préalpes durant la période le 27.06 au Petit Mont (Y. Rime), le 
09.07 aux Merlas (C. Vaucher), et le 09.08 au Rotenchaste (S. Werner) rappellent 
la rareté de l’espèce dans les Préalpes fribourgeoises. Tarin des aulnes Spinus spi-
nus : à noter 1 ind. le 27.08 dans le Vully, 466 m, date inhabituelle pour l’endroit 
(H. Märki). 
Bruant proyer Emberiza calandra : encore 
quelques rares données dans la plaine de 
la Broye où l’espèce était encore répandue 
il y a une dizaine d’années : 1 ind. le 31.03 à 
Grandcour (E. Sauser), 1 ind. le 07.05 à Vallon 
(E. Micco), 1 ind. le 21.05 à Grandcour (C. Ro-
then, D. Rothen), 1 ind. le 30.05 à Constan-
tine (L. Strehler). Toutes les autres observa-
tions proviennent du Seeland, où l’espèce 
n’occupe plus que quelques bastions. Voir 
carte ci-contre. Bruant fou Emberiza cia : un 
m. le 05.05 à Lessoc (C. Schwaller), un couple 
avec chanteur le 25.05 au Gros Mont, Char-
mey (G. Hauer, Y. Rime) et un chanteur le 30.07 au même endroit (B. Nicolet) et 
aussi 1 ind. du 08.07 au 10.07 à Crésuz (G. Baehler). Bruant ortolan Emberiza hor-
tulana : 18 observations au passage printanier du 17.04 au 07.05 (div. obs.) parmi 
lesquelles on relèvera 1 ind. le 04.05 à Cournillens (B. Dessibourg), seule men-
tion hors des plaines. Après 1 ind. isolé le 21.06 à Bellechasse (E. Gerber), seules 
deux observations automnales à Kerzers le 26.08 (S. Krieg) et le 28.08 (M. Hen-
king). Bruant zizi Emberiza cirlus : nombreuses observations dans le Vully (div. 
obs.). En Gruyère, noté uniquement à Crésuz (L. Marais). Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus : hors de la région des Trois-Lacs, un chanteur au lac de Lussy 
du 05.06 (A. Weiss) au 02.07 au moins (J. Gremaud), 1 ind. le 08.06 aux marais 
de Guin (C. Vaucher) et 1 ind. le 19.06 au Schwarzsee (G. Hauser).

* Observations sous réserve d’homologation par la Commission de l’Avifaune 
Suisse (CAvS). 

Gilles Hauser, Jérôme Gremaud, Yann Rime
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PartiCiPez aux éleCtionS 2019 !
Le 20 octobre 2019 auront lieu les prochaines élections fédérales. Les re-
présentantes et représentants au Conseil national et au Conseil des Etats 
seront élus. Vous pourrez vous faire une image de leur sensibilité envi-
ronnementale, soit en vous basant sur l’évaluation  2015-2019 des élus 
qui se portent à nouveau candidates et candidats, soit en vous basant sur 
les promesses électorales des candidates et candidats pour la prochaine 
législature. 
Renseignez-vous sur la position des candidat(e)s en ce qui concerne la 
protection de la nature et l’environnement sur la page internet suivante : 
https://ecorating.ch/fr

Au cours des quatre dernières années, le parlement actuel s’est quasi sys-
tématiquement prononcé en défaveur de la nature. Nous avons l’occa-
sion de faire tourner la roue en allant voter lors des élections du Conseil 
national et du Conseil des Etats le 20 octobre prochain. 

Le comité du COF
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C O U R S 
D ’ O R N I T H O L O G I E
Le Cercle ornithologique de Fribourg organise 
pour la 7ème fois un cours d’introduction à l’or-
nithologie alliant connaissances générales 
des oiseaux et excursions sur le terrain.  

Identification, biologie et écologie; les partici-
pants apprendront à distinguer les différentes 
espèces et à connaître leur mode de vie. Le 
thème de la conservation des espèces sera 
également abordé. 

8 cours et 8 excursions
de février à juin 2020

Le tout pour CHF 300.-*, 200.-* pour étudiants / apprentis / AVS.
*comprend la participation aux cours et des documents.

Renseignements et inscriptions : info@lecof.ch

Les cours ont lieu le mardi soir de 19h30 à 21h30 à Fribourg 
Dates des cours : 18.2 / 3.3 / 17.3 / 31.3 / 14.4 / 28.4 / 12.5 / 26.5 
Les excursions ont lieu le samedi, après chaque cours, les lieux diffèrent 
selon le thème abordé. Les dates pourront être modifiées en accord avec 
les participant(e)s en fonction des conditions météo par exemple.

Inscription obligatoire jusqu’au 2 février 2020 / participation limitée à 25 pers.

 aPPel 

pour l’organisation des cours d’ornithologie, le COF cherche un/e 

remplaçant/e à Simon-pierre parrat qui a décidé de se retirer. Merci 

de vous annoncer rapidement à spp_em@bluewin.ch 
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bulletin d’inSCriPtion au CoF

à adresser au Cercle ornithologique de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg

je déSire devenir membre du CerCle ornithologique de Fribourg :

nOM Et prénOM :  

AdrESSE :  

npA & lOCAlité :  

COUrriEl :  

AnnéE dE nAiSSAnCE (pour les membres du Groupe des Jeunes) :  

dAtE Et SiGnAtUrE :  

CotiSation annuelle : 
ChF 20.- / ChF 5.- pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)

!

L’ambiance sonore dans laquelle nous 
vivons, n’est hélas pas composée unique-
ment de chants d’oiseaux…
On est parfois gêné par diverses sources de 
bruit, par exemple les routes ou les PAC.

Notre bureau bénéficie d’une solide expérience et est à même de vous conseil-
ler au sujet de tout ce qui concerne la protection contre le bruit (nuisances, 
permis de construire, etc.). 
Vous trouverez plus d’informations sur : www.enviroacoustique.ch

R. Kalberer
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Cercle
Ornithologique
de Fribourg
1700 Fribourg

CCP : 17-7694-3
www.lecof.ch
info@lecof.ch

Comité
Président : Beaud Michel – imp. des Ecureuils 1, 1724 Ferpicloz – 026 305 89 03 – mi-

chelbeaud.mb@gmail.com · Vice-présidente : Dias Marlène, Chemin Monséjour 10, 

1700 Fribourg – 076 310 08 27 – marlene.m.dias@gmail.com · Caissier : Lehmann 
Armin – place du petit-St-Jean 39, 1700 Fribourg – 079 661 52 02 – a.lehmann@

lehmannvision.ch · Secrétaire : Zeender Adrien – rue du nord 11, 1700 Fribourg – 

079 838 57 29 – adrien.zeender@gmail.com · Autres membres du comité : Aebischer 
Adrian – imp. du Castel 20, 1700 Fribourg – 076 567 23 66 – adaebischer@pwnet.

ch · Beaud Pierre – vers les Moret 28, 1669 Montbovon – 026 928 11 31 – beaudp@

bluewin.ch · Broch Laurent – rte Champ-des-Fontaines 29, 1700 Fribourg – 026 

465 18 63 – laurent.Broch@hispeed.ch · Gremaud Jérôme – rue de la roulema 11, 

1632 riaz – 026 912 09 42 – jerome.gremaud@websud.ch · Mugny Christelle – rte 

du Moulin 12, 1723 Marly – 079 578 54 78 – ch.mugny@bluewin.ch · Parrat Simon-
Pierre – rte de la Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg – 079 317 09 35 – spp_em@bluewin.

ch · Progin Samuel – Chemin du pra-novi 8, 1728 rossens – 079 376 41 20 – samuel.

progin@outlook.com · Rime Yann – Chemin de Bethléem 14, 1700 Fribourg – 077 469 

13 92 – fuli.92@hotmail.com · Schneider Fabian – Grosse pierre 3, 1530 payerne – 

079 721 39 56 – emberiza@hotmail.com 

Responsables du Groupe des Jeunes : Hauser Gilles – rue de Morat  43, 1700 Fri-

bourg – 078 799 90 17 – gilles.hauser@gmail.com · Descombes Henri – rte de la 

Faye 44, 1762 Givisiez – 077 430 34 30 – henridescombes@hotmail.com

CotiSation annuelle
CHF 20.– / CHF 5.– pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans)
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