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programme d’activités du cof
ete - automne 2017
Notre
programme
d’activités peut
également être
consulté sur notre
site Internet:
www.lecof.ch

Conférences
Les conférences ont lieu à 20h15 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).
Accès en bus TPF depuis Fribourg: Ligne no 1 Marly-Gérine,
descendre au terminus: c’est en face!

Mercredi 4 octobre 2017

Photos de vacances

Sarcelles d'été au Sénégal
Photo: COF

C’est l’occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs
images de vacances (max. 50 par personne et max 12 minutes par
personne).
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Mercredi 8 novembre 2017

Attent
ion
nouve !
lle
date!

La Chevêche d'Athéna: situation en Suisse et
résultats de la recherche actuelle

Chevêche d'Athéna
Photo: Silvio Bartholdi

par Vanja Michel, Station ornithologique de Sempach
Après avoir été présente sur tout le Plateau suisse il y a soixante ans,
la Chevêche d'Athéna (ou Chouette chevêche) a failli disparaître.
Actuellement, il n'y a presque plus que des populations frontalières.
Dans le cadre d'un projet de
recherche, la Station ornithologique
de Sempach analyse l'écologie
et le comportement de ce joli
rapace, indicateur des écosystèmes
agricoles. En se basant sur les
résultats de ce projet, nous espérons
développer des mesures efficaces de
conservation au niveau suisse.

Mercredi 6 décembre 2017

La mante religieuse: ange ou démon

Polyspilota aeruginosa
Photo: Dimitir Känel

par Dimitri Känel, Givisiez
L'ordre des mantoptères (Mantodea) est plus connu sous le nom
vernaculaire de "mantes religieuses". Il regroupe, pour le moment, 2'469
espèces dont la forme, la taille, les couleurs et les comportements sont
très diversifiés. La célèbre Mantis religiosa, que l'on peut observer en
Suisse, est bien connue pour
son rituel de cannibalisme
sexuel, mais qu'en est-il des
autres espèces? Comment
fonctionne cet insecte aux
mœurs si mystérieuses?

Le Tichodrome n°48, avril 2017

5

excursions
Samedi 20 mai 2017

Fête de la nature: excursion ornithologique en
ville de Fribourg
Organisation: Christelle Mugny
Nous avons la chance à Fribourg d'avoir des habitats variés que de
nombreuses espèces d'oiseaux apprécient. Le but de cette balade est de
les découvrir et d'en savoir un peu plus sur nos amis à plumes qui passent
souvent en dessus de nos têtes sans qu'on les remarque vraiment. Nous
serons un peu en forêt, ensuite vers le barrage de la Maigrauge, le long de
la Sarine en Basse-ville, avec une petite halte à la tour à hirondelles vers
le Pont du Milieu et nous remonterons vers la cathédrale pour finir notre
tour au Jardin botanique. Si vous avez des jumelles, pensez à les prendre.
Rendez-vous à 7h00 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Jeudi 22 juin 2017

Baguage des Martinets noirs
Organisation: Michel Beaud
Le Martinet noir est l'oiseau de l'été, il arrive chez nous au début mai et
repart pour l'Afrique en juillet. Les trois mois qu'il passe chez nous servent
à sa reproduction. Nous observerons les Martinets noirs qui évoluent aux
alentours du Musée d'histoire naturelle, nous contrôlerons quelques
nichoirs et baguerons des jeunes. La visite se déroulera par n'importe
quelle condition météorologique.
Rendez-vous devant l'entrée du Musée d'histoire naturelle de Fribourg
à 20h00
Inscription jusqu'au 19 juin limitée à 20 personnes, auprès de
michelbeaud.mb@gmail.com
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Dimanche 25 juin 2017

A la recherche des familles de Harles bièvres sur
la Sarine en ville de Fribourg
Organisation: Simon-Pierre Parrat
Cette excursion nous mènera de la Passerelle des Neigles au Pont de
Pérolles, en remontant le cours de la rivière: Pont de Zaehringen, Pont
de Berne, Pont du Milieu, Planche Inférieure, Pont de St-Jean, Pont de
la Motta, Barrage de la Maigrauge, sentier Ritter, lac de Pérolles, Sentier
Schoch, Pisciculture, Pont de Pérolles. Nous aurons aussi l'occasion
d'observer le Cincle plongeur, diverses espèces de canards, peut-être les
Faucons pèlerin et crécerelle, les divers martinets et hirondelles, etc. La
marche se fait au pas de l'observation, et non de la course. L'excursion est
ouverte à tou(te)s, pourvu que le cœur y soit, de même que les jumelles,
des habits de circonstances et, pourquoi pas, un bon casse-croûte.
Départ à 05h00 de la Passerelle des Neigles.
Arrivée vers 09h00 / 10h00 au Pont de Zaehringen.
Ceux qui ne se sentent pas d'attaque pour faire tout le parcours peuvent
nous rejoindre en un de ces points (à eux d'estimer les heures de passage!).
Inscription obligatoire jusqu'au vendredi 23 juin c/o Simon-Pierre Parrat,
au 079 317 09 35

Dimanche 2 juillet 2017

Recensement des Martinets alpins en ville de
Fribourg
Organisation: Henri Descombes
Durant quelques heures, nous parcourrons la ville de Fribourg pour
recenser tous les effectifs de Martinets alpins. Il s'agira donc de rejoindre
les différents sites possibles, tout en observant cette espèce emblématique
de la ville de Fribourg car présente depuis des dizaines d'années.
Rendez-vous: 10h00 à la gare de Fribourg, retour non planifié, vous êtes
libres de repartir avant la fin
Matériel: jumelles et pique-nique pour midi
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Cours et excursion sur Les
limicoles
Organisation: Yann Rime et Gilles Hauser
Apprenez à identifier et connaître les limicoles de nos régions. Ces petits
échassiers, grands migrateurs, étonnent toujours les amateurs d'oiseaux,
qu'ils soient débutants ou spécialistes.
Vous apprendrez tout sur leur détermination, reproduction, migration,
alimentation et sur les menaces qui pèsent sur ces petits coureurs des
rives.
Cours ouvert à tous: amateurs
d'oiseaux débutants ou avancés,
idéal approfondissement des cours
d'ornithologie I et II du COF

Excursion: samedi 16 septembre
2017 de 07h30 à 14h30 au Fanel
et alentours (lieu sous réserve de
modifications en fonction du niveau
du lac). Report au samedi 23 septembre
2017 en cas de très mauvais temps.
Prix: adultes 35 CHF / étudiants et membres du Groupe des Jeunes
(moins de 25 ans) 10 CHF
Infos et inscription (nombre de places limité): gilles.hauser@gmail.com

Bécasseau maubèche
Photo: Gilles Hauser

Cours: jeudi 14 septembre 2017 de
19h30 à 21h30 au Collège St-Michel à
Fribourg
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sorties du Groupe des jeunes
Le groupe des jeunes du COF est composé d’une petite équipe de jeunes
de moins de 25 ans qui se réunissent régulièrement pour des activités
de terrain. Il offre la possibilité d’en apprendre plus sur nos oiseaux en
compagnie de jeunes passionnés. Des excursions ou travaux de protection
sont régulièrement planifiés: le programme actualisé est disponible sur
le site internet du groupe des jeunes de l’association Nos Oiseaux:
www.gdj.nosoiseaux.ch, à la rubrique "Agenda".
Les excursions du Groupe des Jeunes sont ouvertes à tous les jeunes ayant
entre 10 et 25 ans. L’inscription est obligatoire pour chaque excursion
et peut se faire chez Gilles Hauser (gilles.hauser@gmail.com, 078 799 90
17) ou chez Henri Descombes (henridescombes@hotmail.com, 077 430 34
30).
Dimanche 21 mai 2017

Le Fanel
Site ornitho qu'il n'est plus nécessaire de présenter, le Fanel permet
toujours d'observer l'une ou l'autre spécialité, surtout en période de
migration. Nous chercherons principalement les limicoles, les laridés et
les passereaux en escale sur le lac, dans la roselière, dans les forêts ou
encore dans les champs alentours.
Rendez-vous: à la gare de Fribourg à 05h20, retour dans l'après-midi
Equipement: habits adaptés à la météo, jumelles, télescope si possible,
pique-nique
Rendez-vous: en gare de Fribourg à 7h50, retour en fin de matinée.
Mardi 4 juillet 2017

Après-midi et soirée à La Berra
Nous profiterons d'un après-midi tranquille de juillet pour chercher les
nicheurs de montagne à La Berra. Le soir venu, nous irons chercher des
éventuels rapaces nocturnes pour les plus motivés.
Rendez-vous: à la cabane des bagueurs (juste en-dessous de l'arrivée du
télémixte) à 15h, fin au même endroit vers 22h au plus tard. Possibilité de
redescendre plus tôt.
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Equipement: chaussures de montagne, jumelles et éventuellement
télescope, lampe frontale et pique-nique pour le soir

Samedi 26 août 2017

A la recherche des premiers migrateurs à Yverdon
Nous arpenterons les rives yverdonnoises à la recherche des limicoles
et autres premiers migrateurs. Ce sera l'occasion de se familiariser avec
ceux-ci et peut-être de faire la découverte de l'une ou l'autre rareté.
Rendez-vous: à la gare de Fribourg à 06h50, retour en début d'aprèsmidi
Equipement: jumelles, si possible télescope, pique-nique ou encas
Dimanche 24 septembre 2017

A la découverte du baguage à Payerne
Cette sortie sera l'occasion de découvrir cette technique d'étude qu'est le
baguage. Ce sera donc aussi l'occasion de se familiariser avec les critères
de détermination des oiseaux en main. Le tout se déroulera à la station
de baguage des étangs du Vernez de Chaux à Payerne.
Rendez-vous: à la gare de Fribourg à 06h50, retour dans l'après-midi
Equipement: jumelles et bottes de pluie; un repas chaud sera offert pour
midi

Votre adresse email
Dans le cadre des activités, du COF nous sommes parfois
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: michelbeaud.mb@gmail.com
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Assemblée générale du 1er
mars 2017
Message du président
Mesdames, messieurs, chers membres,
Il est de coutume, au début de chaque réunion de notre comité de parler
des nouvelles du monde de l'ornithologie. Je vais commencer ce message
de la même manière en apportant une bonne nouvelle. Pour la première
fois depuis plus d'un siècle, la Cigogne blanche a niché dans le canton de
Fribourg. Nous devons cette réussite aux Etablissements pénitenciers de
Bellechasse qui ont favorisé cette espèce en installant des nids artificiels
sur leurs toits.
Nous allons passer en revue l'activité de notre Cercle au cours de l'année
écoulée.
L'Etude
En ce qui concerne l'Atlas Suisse, l'année 2016 était la dernière année de
terrain pour les relevés avifaunistiques. Bon nombre d'ornithologues
fribourgeois y ont pris part. A l'heure actuelle la Station ornithologique
suisse est en phase de vérification des données en vue de la publication
du nouvel Atlas suisse.
Les données récoltées dans le cadre de l'Atlas suisse serviront également
à notre Atlas fribourgeois. Afin que celui-ci soit le plus complet possible
nous allons prospecter le terrain une année supplémentaire. Nous le
ferons de manière plus précise en ciblant des espèces particulières à
rechercher. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour lancer un
appel aux volontaires "éclairés" qui pourraient nous épauler dans cette
tâche. Une réunion des collaborateurs de l'Atlas fribourgeois aura lieu le
21 mars prochain au Musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Le suivi des espèces, à long terme, est la seule manière de se faire une
bonne représentation de l'état de santé de notre avifaune. Ainsi le Corbeau
freux, le Milan royal, le Faucon crécerelle sont toujours suivies avec la
même intensité par les mêmes passionnés, respectivement, Laurent
Broch, Adrian Aebischer, Pascal Grand, Philippe Gavillet et Jacques
Jeanmonod. D'autres espèces sensibles sont également surveillées de

Le Tichodrome n°48, avril 2017

11

près, par exemple, la nidification du Martinet alpin au Lycée du Collège
St Michel s'est bien déroulée avec 109 couples dénombrés et 228 jeunes
bagués (GBRO). La Chouette de Tengmalm fait également l'objet d'un
suivi régulier par Ernest et Sylvianne Christinaz qui contrôlent près de
50 nichoirs ou cavités sur l'ensemble des Préalpes fribourgeoises.
La Sterne pierregarin au lac de la Gruyère a eu pour la première fois
deux nidifications, la première nichée au mois de juin et la deuxième au
mois d'août, il s'agissait de deux couples différents. Les deux plateformes
à sternes de Sugiez fonctionnent à merveille, la plus ancienne a fait
l'objet d'une réparation importante, le plancher totalement pourri a été
remplacé par un nouveau, en fer galvanisé. Les deux plateformes étaient
fonctionnelles dès le 3 mai, avec l'arrivée des sternes. Quelque 75 couples
de Sternes pierregarins ont niché amenant près de 147 jeunes à l'envol.
Les Mouettes rieuses ont également profité de ces installations et près 17
couples ont élevé 29 jeunes.
La migration automnale 2016 était d'une manière générale assez faible.
A Payerne, à l'étang du Vernez de Chaux, mauvaise année pour la plupart
des espèces forestières, presque la moitié des captures de l'année 2015,
49 espèces pour 1784 oiseaux bagués. Merci à Yann Rime pour ce suivi et
bravo à l'équipe pour ces 50 journées de présence.
A la Berra, petite année également, 33 espèces capturées et 749 oiseaux
bagués. Comme nous nous plaisons à la dire, nous ne sommes pas là pour
battre des records, nous sommes là pour voir et étudier ce qui se passe.
Ainsi, malgré les faibles résultats nous avons eu la troisième mention
pour le Pouillot à grands sourcils pour cette station de baguage. Au niveau
des observations, notons aussi la présence de 2 Pluviers guignards, le 9
septembre. Le fait le plus marquant de cet automne a été sans conteste le
passage important de Becs-croisés des sapins avec un nombre record de
> 1706 individus le 31 octobre.
Avec l'arrivée des nouveaux bagueurs, les données de baguage sont
désormais directement introduites sur un ordinateur. Etant dépourvu
d'électricité nous avons dû faire recours à un équipement photovoltaïque.
Merci à Roland Kalberer pour cette installation et merci au groupe de
baguage de la Berra pour ce suivi.
La Protection
Tours à Hirondelles de fenêtre:
Notre première expérience dans le domaine date de 2014, une tour avait été
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installée à Estavayer-le-Lac. En 2015, quelque 10 couples se sont installés
et cette année 38 couples ont niché. Une seconde tour à Hirondelles a été
installée en basse ville de Fribourg, elle est le résultat d'une des mesures
de compensation écologique pour le pont de la Poya. Si nous ne sommes
pas directement impliqués de cette réalisation nous avons toutefois
collaboré assez étroitement avec un bureau d'environnement pour cette
implantation de même que pour la pose de nichoirs.
Tour à Martinet noir à Châtel-St. Denis:
Le COF avait pris des contacts avec la direction du CO de Châtel-St-Denis
car il était prévu la construction de nouveaux bâtiments mais surtout la
rénovation du bâtiment principal occupé par une colonie de Martinets
noirs. Les travaux de construction du nouveau CO ont débuté cet
automne. Lors d'une réunion de chantier un prototype de nichoir a été
présenté et si tout se passe bien, trois tours à martinets seront installées
en automne 2017. Cette action ne pourrait avoir lieu sans la bonne volonté
du CO de la Veveyse, du bureau d'architecte et de l'aide efficace Christian
Grand.
Pose de nichoir pour la Chouette de Tengmalm dans les Préalpes (Fonds
Alice Steiner):
Le Fonds Alice Steiner avait été créé suite à la volonté de cette personne,
un de nos membres disparu, de faire un geste pour la protection des
oiseaux de montagne, après son décès. Ainsi une vingtaine de nichoirs
ont été construits et seront installés ce printemps dans les Préalpes
fribourgeoises. Merci Adrian Aebischer pour ce suivi.
Le projet de réintroduction du Balbuzard pêcheur en Suisse, action initiée
par Nos Oiseaux, a bénéficié de l'aide efficace de quelques passionnés
du COF mais également de l'appui technique et administratif du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg au niveau des obtentions vétérinaires, a
été soutenu par la DIAF (Direction des institutions, de l'agriculture et des
forêts) et des Etablissements pénitenciers de Bellechasse.
Voilà donc quelques exemples où le COF agit assez efficacement
semblerait-il, en ce qui concerne le travail de protection sur le terrain.
La protection des oiseaux ne comprend pas que des actions ciblées pour
favoriser la nidification de telles ou telles espèces en difficulté. Nous
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devons surtout pouvoir garantir la tranquillité des espèces sensibles dans
leurs biotopes et la sécurité des migrateurs sur leur lieu de passage. Pour
y arriver nous nous associons à d'autres ONG visant les mêmes buts, tels,
Pro Natura, WWF, ASPO, Nos Oiseaux ou encore la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du paysage.
Dans son arrêt du 26 octobre 2016, le tribunal fédéral a donné raison au
recours des organisations de la protection de la nature en ce qui concerne
le projet du parc éolien du Schwyberg. Cette décision a suscité de vives
réactions provenant de l'Etat, notamment en période de votation sur la
"sortie du nucléaire". Nous avons toujours affirmé être pour la sortie du
nucléaire et être en faveur des énergies renouvelables mais, il n'est pas
question de laisser construire de telles installations ayant un fort impact
sur la nature. Nous souhaiterions aussi que l'Etat montre l'exemple
en équipant tous ses nouveaux bâtiments avec des installations du
type photovoltaïque qui sont plus rentables et plus respectueuses de
l'environnement. Tout dernièrement, dans son arrêt du 9 février 2017,
le tribunal cantonal a également admis le recours des organisations de
la protection de la nature. La partie n'est pas terminée, affaire à suivre!
Un autre grand dossier auquel nous sommes associés aux autres ONG
est celui lié au développement touristique à la Berra. La SRM de la Berra
souhaite développer l'offre touristique en été avec tout un éventail de
prestations. Nous avions demandé que le PAL (plan d'aménagement local)
soit réalisé avant d'entrer en matière. Ce PAL a été mis à l'enquête en
décembre dernier et une opposition des ONG a eu lieu. Les associations
réunies constatent que ce plan d'aménagement local ne répond pas au
concept de développement touristique de la "Berra 2010-2030" qui prône
un tourisme doux, respectueux de la nature et de la beauté du site.
Ainsi, en plus du changement d'affectation d'un chalet d'alpage en
restaurant avec terrasse, de la construction d'une nouvelle infrastructure
pour le bétail dans la zone de tranquillité, il est prévu deux tracés de
descente VTT. Ces pistes engloberaient 6'220 mètres en forêt dont
certains secteurs sont encore proches de l'état naturel et d'une grande
valeur écologique. Une séance de conciliation vient d'avoir lieu. Une des
prochaines étapes que nous devrons suivre sera la mise à l'enquête des
objets proprement dit.
Voilà quelques-unes de nos interventions de protection majeures, nous
pourrions encore développer sur la via ferrata aux Dents Vertes, sur la
tyrolienne à la Dent de Jaman, sur la pratique de la chasse dans la région
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du pénitencier de Bellechasse ou parler de l'arrêté visant à autoriser le tir
d'animaux hors période de chasse dans des zones de réserves d'oiseaux et
de faune, mais nous allons en rester là.
La vie de la société
Les conférences, les excursions, les moyens de communication, la
formation:
Le COF a eu l'honneur d'organiser l'AG de Nos Oiseaux et l'Assemblée des
collaborateurs romands de la Station ornithologiques suisse de Sempach
les 19 et 20 mars 2016. Ce fut un grand succès avec respectivement 80 et
110 participants. Merci à tous les membres du COF qui ont prêté mains
forte à cette manifestation.
Selon notre tradition nous proposons pour chaque période automne
- hiver, une série de conférences que nous voulons attractives et
diversifiées. Ainsi nous proposons des thèmes touchant à des voyages de
naturalistes, cette année nous avons également eu trois conférences sur
les chouettes présentées par des ornithologues vaudois et également une
traitant des abeilles sauvages.
Les excursions de cette année nous ont mené à l'écoute des oiseaux
à la Combert, au-dessus de Treyvaux, au fameux "Réveil des Oiseaux"
qui, tradition oblige, a permis aux courageux participants d'observer
les oiseaux sous une pluie battante. Henri Descombes s'est chargé de
l'excursion "recensement du Martinet alpin en ville de Fribourg" et
Samuel Progin a accueilli les participants au col de Jaman pour assister
à la migration des oiseaux et celle des chauves-souris. La journée
internationale de la migration a été mise à profit pour accueillir un grand
nombre de personnes sur les sites de baguage de la Berra ou de Payerne.
Notre site internet fonctionne à merveille, il est à noter que deux ouvrages
ornithologiques fribourgeois ont été digitalisés et sont désormais
accessibles, il s'agit de notre premier "Atlas des oiseaux nicheurs du
canton de Fribourg et de la Broye vaudoise" paru en 1993 et du "Strahm"
soit "Die Vögel des Kantons Freiburg". Les informations concernant la vie
de notre Cercle y sont régulièrement mises à jour de même que certains
rapports et suivis d'espèces. Avec sa parution bisannuelle, le Tichodrome
est non seulement un lien avec nos membres mais également un bon
moyen de visibilité auprès du grand public.
En 2016, 20 participants ont suivi le cours en ornithologie "2", cours réservé
aux avancés. Cette formation propose 8 cours en salle et 8 excursions. De
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plus, chaque participant a eu comme "devoir" un travail en ornithologie
de terrain, certains travaux seront publiés dans le Tichodrome. Merci
aux organisateurs et formateurs: Simon-Pierre Parrat, Adrian Aebischer,
Jérôme Gremaud, Fabian Schneider, Isabelle Henri, Yann Rime.
Je tiens à remercier l'ensemble du comité pour son implication totale à
la vie de notre société et ceci à tous les niveaux. Vous venez d'en avoir un
aperçu dans ce message.
Merci aussi aux différentes personnes, à certains services ou à certaines
organisations qui nous soutiennent dans notre tâche, que ce soit sur le
terrain, lors de conférences ou d'excursions ou encore dans les dossiers
politiques.
Je vous remercie de votre attention.

Pinson des arbres
Photo: COF

1er mars 2017
Le président du COF, Michel Beaud
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Suivi d'espèces
Le Martinet alpin A fribourg

Martinet alpin
Photo: COF

L'année 2016 aura été une année riche en recherche en ce qui concerne
le Martinet alpin en ville de Fribourg. En effet, le COF ainsi que le GBRO
(Groupe broyard de recherches ornithologiques) ont lié leurs efforts afin
de baguer et de recenser cette espèce en ville de Fribourg. Au total, c'est
près de 170 nids qui ont été trouvés dans toute la ville, dont 109 ont pu
être bagués au collège St-Michel.
Le baguage à la colonie St-Michel
Henri Descombes, étudiant à St-Michel, a organisé la visite et fait le
lien avec le concierge principal, M. Henri Brodard. Ce dernier nous a
accueillis avec bienveillance et facilité
la tâche en nous permettant d'accéder
à toutes les entrées de la colonie: qu'il
en soit ici sincèrement remercié.
Nos visites qui coïncidaient comme
d'habitude avec le début du nettoyage
d'été par le personnel auxiliaire, a eu
lieu dans les matinées du 11 et du 13
juillet. Janine et Alain Bauermeister,
Henri Descombes, Arnaud AquinDemierre, Vincent Rocheteau et
Jacques Jeanmonod y ont participé.
Le but du passage dans la colonie était
évidemment de voir d'abord comment
les oiseaux avaient supporté les
conditions météorologiques, ensuite de
procéder au baguage des poussins et au
contrôle des adultes.
Lors de la session 2016, ce sont 228 poussins qui ont été bagués, auxquels
s'ajoutent 40 adultes capturés. Parmi ces derniers, 30 avaient déjà été
marqués les années précédentes. A remarquer que 3 d'entre eux avaient
été capturés à Soleure en 2009, 2011 et 2012. La recapture des adultes a
par ailleurs permis de découvrir un individu âgé de 17 ans, qui avait été
bagué en 1999 par Jacques Jeanmonod sur le même site
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Le recensement en ville de Fribourg
L'activité avait été organisée par Henri Descombes dans le cadre des
excursions du COF. Malheureusement seule Christelle Mugny s'est jointe
à l'aventure. Adrian Aebischer a également contrôlé plusieurs bâtiments.
De ce fait, les recherches de cette année ne se veulent que peu exhaustives,
car le manque d'observateurs lui a porté préjudice. Ce recensement reste
malgré tout un bon indicatif de l'évolution de l'espèce.
La ville de Fribourg ne comptait en 2016 qu'une petite dizaine de sites
où les martinets se reproduisaient, alors qu'en 1990, au début des
recensements, on en comptait 25.
L'école du Bourg: au moins 10 couples
L'école du Jura: une dizaine de couples
L'Eurotel: plus de 15 couples
Caserne de la Planche: au moins 1 couple côté "prison" et 4 côté "Schild"
Pérolles n.12: au moins 5 couples
Collège St-Michel: plus de 109 couples nicheurs
Hôpital cantonal: au moins 5 couples
Ancienne gare: possiblement 2 couples, mais pas de preuve de nidification
(incertain)
Tour du Belluard: possiblement 1 couple, mais pas de preuve de
nidification (incertain)
Il sera donc nécessaire d'ajouter une année de terrain afin d'améliorer,
ou de certifier certain sites de nidification. D'ailleurs, le recensement
sera à nouveau mis en place pour la saison 2017 le 2 juillet (voir page 5).
Henri Descombes et Jacques Jeanmonod
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Suivi d'espèces

Faucon crécerelle
Photo: COF

Suivi du Faucon crécerelle
Des membres du GBRO (Groupe broyard de recherches ornithologiques)
ont continué en 2016 le suivi des Faucons crécerelles dans la Broye, le
Seeland, au Vully, au pied du Jura vaudois et dans
la Béroche neuchâteloise. Parmi les nombreux
résultats obtenus, mentionnons les suivants qui
concernent la Broye, le Vully et le Seeland:
Environ 80 % des 201 nichoirs à Crécerelles
disponibles ont été occupés. D'autres couples
ont niché dans des nichoirs à Effraie ou dans
des sites semi-naturels. Contre toute attente, la
population de cette région continue de croître et
atteint maintenant 230 couples nicheurs. Sur 230
nidifications suivies, 200 ont réussi. La taille moyenne des pontes était
de 5.4 œufs. Au total, 920 jeunes ont pu être bagués (4.6 poussins par
famille). Parmi les 216 surplus de proies trouvées dans des nichoirs, 154
(71%) étaient des micromammifères, en grande majorité des campagnols.
D'après un rapport rédigé par Jacques Jeanmonod

Fond Alice Steiner pour les
oiseaux de montagnes
Suite au décès de Mme Alice Steiner, ce fonds a été créé à l'initiative de
sa famille. Constitué initialement par les apports des proches et amis
d'Alice Steiner, il est maintenant alimenté par vos dons (CCP du COF,
mention Fonds Alice Steiner); son but est l'étude et la protection des
oiseaux de montagne. C'est dans ce sens qu'un montant de CHF 1'000.00
a été très récemment affecté à la construction de 20 nichoirs à Chouettes
de Tengmalm. Ils seront posés ces prochaines semaines.
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Appel aux bénévoles
Réintroduction du Balbuzard 
pêcheur en Suisse
La société Nos Oiseaux a initié en 2014 un projet de réintroduction
de balbuzards (voir: www.balbuzards.ch). Les responsables sont à la
recherche de bénévoles motivés et prêts à donner deux semaines de
leur temps pour travailler avec l'équipe du projet, entre mi-juin et miseptembre 2017. Le projet fournira à chaque bénévole la nourriture
et le couvert. Chacun/e participera à toutes les tâches nécessaires au
bien-être des jeunes balbuzards jusqu'au moment de leur envol et de
leur départ en migration. Celles-ci comprennent la collecte de poissons
auprès de nos fournisseurs, la préparation du poisson pour les oiseaux,
leur nourrissage, leur surveillance au moyen de webcams ou, une fois
leur envol effectué, le suivi de leurs
déplacements locaux, la prise de notes,
l'information du public et la surveillance
du secteur de réintroduction contre tout
dérangement. Les bénévoles aideront
aussi aux tâches courantes telles que
l'achat et la préparation des repas pour
l'équipe, le maintien de la propreté
des volières, etc. Il est prévu d'avoir en
permanence sur place une équipe de
4-5 personnes. Pas besoin d'avoir une
expérience préalable dans ce domaine, mais la capacité de travailler
en équipe et la bonne humeur sont des qualités particulièrement
recherchées.
Pour en savoir plus, toute personne intéressée peut écrire à info@
balbuzards.ch ou prendre contact directement avec Wendy Strahm au
022 366 77 88.
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Protection
Pourquoi notre opposition aux
deux pistes de descente VTT de 
la Berra?
Le Cercle ornithologique de Fribourg est favorable aux sports de plein
air. Y compris au VTT, et même en descente pure comme la Société des
remontées mécaniques La Berra SA (SRMB) le prévoit. Par contre, ces
sports ne peuvent pas se dérouler à n'importe quel endroit.
La SRMB prévoit de faire monter les vététistes par son télémixte pour
les faire redescendre par deux pistes, l'une assez difficile, l'autre plus
familiale. Le problème pour nous, c'est un des itinéraires: il passe par une
forêt dont "les milieux sont proches de l'état naturel et présentent une
valeur écologique importante" selon les termes du Rapport d'évaluation
écologique de cette forêt "qualifiée de biotope digne de protection au sens
de l'art. 14 al. 3 de l'Ordonnance sur la protection de la nature (OPN)".
Avec nos partenaires habituels (WWF et Pro Natura), nous avons donc fait
opposition à la modification du Plan d'aménagement local (PAL) de la
commune de La Roche qui prévoit les pistes de descente VTT en question.
Une procédure de conciliation est actuellement en cours. En dernière
minute, il apparaît qu'une solution raisonnable pourra être trouvée à
l'amiable.
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Donateurs 2016
Andrey Irène

Grossrieder Alain

Rast Christine

Beaud Pierre et Eliane

Guinnard Marie-Louise

Rauss André

Berset Michel et Solange

Gutknecht Anne

Ravussin Pierre-Al. & Denise

Bielmann Heribert

Jaquier Serge

Redies Torsten

Blondel Nicolas

Kern Elisabeth

Rime Yann

Bonhôte Caroline

Larraz Maria

Ruffieux Estéban

Brun Romain et Marie

Lehmann Armin

San Juan Hofmann Sandra

Cabezas Aquilino

Longchamp Eric et Yannick

Sansonnens Cyril

Cantin Mikaël

Magnin Benoît

Saucy Francis

Charles Lise

Manser Véronique

Scherly Alexandre

Chollet Paul

Marais Leone

Sciboz André

Clerc Jean-Claude

Märki Hans

Spadino Carla

Corbat Myriam

Meer Laurence

Spieler Gauch Bettina

Cottet Martine

Meyer Dietrich

Steiner Sandra et Simon

Curty Emile

Muff Alexandre

Studer Jacques

Demierre Jacques

Mugny Christelle

Tesarik-Vouga Anne-Lise

Demierre Pierre

Neuhaus Dorly

Tinguely Roger

Dubey Pierre

Niclass Alain

Torche Denis

Duc Yvan

Nicolet Benoît

Trocmé Marguerite

Esposto Giacomo & Patricia Oudin Chantal

Vaucher Patricia

Folly-Klug Doris

Parrat Simon-Pierre et Eve

Vavruch Stefan

Francey Yvan

Pellissier Maxime

Voegeli Carlo

Francey Laurent

Perler Anita

Vuilleumier Philippe

Geyer Philippe

Perroud Claude

Zendali Jean-Paul

Gremion Ida

Progin Samuel
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Les débuts de l’ornithologie
en région fribourgeoise
(suite)...
Il y a 131 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 en
mémoire que c’est grâce à eux que l’ornithologie a débuté.

La bartavelle, la perdrix rouge et la perdrix grise. Les deux premières
n'existent point que je sache dans notre contrée. La perdrix grise se trouve et se reproduit dans la vallée de la Broye. Il y a quelques années on a
eu l'idée de peupler nos environs de perdrix grises, on en lâcha quelques
couples; mais elles ont disparu sans laisser la moindre trace, soit qu'elles
aient péri, soient qu'elles se soient transportées ailleurs. Peut-être celles
de la Broye, aux environs de Lucens et de Moudon proviennent-elles de
celles-là. On m'assure qu'un couple de perdrix grises a été tué en 1844
près de Mézières à une demi- lieue de Romont, mais qu'elles n'ont jamais
pondu dans la localité. Je suis porté à croire que la contrée conviendrait
parfaitement à cet oiseau mais il faudrait le protéger efficacement et se
débarrasser auparavant de toutes les bêtes malfaisantes, oiseaux et quadrupèdes, sans excepter les chats qu'on rencontre dans les campagnes
loin des habitations.
La caille est plus ou moins abondante selon les années dans toute la contrée. L'année dernière un passage de cailles a été observé le 12 septembre
dans la Broye et Romont. Le 17 une a été tuée dans nos environs.
Le Syrrapte paradoxal est un oiseau des plaines de l'Asie centrale tout à
fait exceptionnel, je ne dirai pas dans notre contrée mais dans l'Europe
entière. Tout ce que je sais sur ce superbe gallinacé de la grandeur à peu
près de notre tourterelle, c'est qu'il était presque inconnu à l'Europe
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lorsqu'en 1863, il apparut dans presque tous les pays, soit isolé, soit en
petites compagnies et se dispersa dans diverses contrées de la Russie, de
la Pologne, de l'Allemagne, du Danemark, de la Hollande, de la France et
de la Suisse. En l'espace de deux mois on en tua plus de cent pièces en Angleterre. Il paraît que depuis cette époque, le syrrapte n'a plus reparu en
Europe où il était jusque-là d'une extrême rareté. Quelles circonstances
avaient déterminé cette migration extraordinaire? C'est ce qui est difficile de savoir. Nota. Le syrrapte a reparu en Europe en 1888 au bout de
25 ans.
L'apparition de la Glaréole ne peut être que tout à fait exceptionnelle ici.
L'a-t-on jamais rencontrée dans la contrée, je l'ignore.
La Grande Outarde. On a vu il y a deux ou trois ans, en automne quelques-uns de ces oiseaux non loin de la Glâne, tout près de Romont. Mais
cette apparition très exceptionnelle était due sans doute à des circonstances particulières que nous ne connaissons guère: les vents contraires,
le besoin de nourriture, la fatigue, un écart dans leur direction etc. etc.
L'outarde peut passer par ici plus ou moins régulièrement, mais en général elle ne s'arrête pas. Je ne crois même pas qu'elle soit de passage régulier ici. Sa route ordinaire serait plutôt par la France d'un côté, la Turquie
et l'Asie mineure de l'autre.
Les outardes houbara et cannepetière sont tout à fait inconnues dans la
contrée.
L'œdicnème criard et le courvite isabelle. J'ignore leur présence dans
la contrée.
Retranscrit par Michel Beaud
Prochain et dernier épisode: du Vanneau huppé à la Cigogne blanche.

24

Le Tichodrome n°48, avril 2017

Reprises d’oiseaux bagués
Une Oie cendrée portant un collier jaune (81T) est depuis 2013 chaque
automne observée dans le Seeland et au Chablais de Cudrefin. La dernière
observation date du 06.11.2016. Cet oiseau avait été bagué et équipé du
collier comme adulte le 06.06 2010 à Kemnader See (Allemagne).
Un Grand Corbeau bagué le 29.04.2001 à Rossens a été retrouvé mort
15 ans et demi plus tard, le 07.12.2016 à Treyvaux. Il s'agit du plus vieux
Grand Corbeau connu en Suisse.
Le 04.12.2015 un Merle noir a été tiré à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme/
France). Cet oiseau avait été bagué le 25.10.2015 à la Berra comme mâle
de l'année.

Grive musicienne
Photo: COF

Une Grive musicienne baguée le 22.10.2010 à Payerne a été retrouvée
morte le 20.08.2016 à Teerineva (Finlande), à 2102 km du lieu de baguage.
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Chronique ornithologique
pour le canton de Fribourg et la
Broye vaudoise
septembre 2016 à fevrier 2017
Cette chronique a été réalisée sur la
base de 56'848 données couvrant la
période du 1er septembre 2016 au
1er mars 2017, en provenance de 1098
km2. Le secteur couvre le canton de
Fribourg, la Broye vaudoise, mais
également le Fanel. 83 % des données
proviennent de points situés à moins
de 600 m d'altitude alors que celles
à plus de 1000 m ne concernent
que le 4% de l'ensemble. Elles sont
fournies par la Station ornithologique
suisse, via www.ornitho.ch, ainsi
que de personnes ayant transmis
individuellement leurs données.
Cygne de Bewick* 1 ind. dès le 28.10 au Fanel, puis 2 ind. dès le 08.01 et
3 ind. du 12.01 au 27.02 au moins (div. obs.). Cygne chanteur premier le
28.10 au Fanel (EG, MGe, MS), puis jusqu'à une quarantaine en février
(div. obs.). Présence régulière au Chablais de Sugiez, avec max. 10 ind.
le 08.12 (TL). Oie des moissons 1 ind. dès le 09.10 (MS) puis 2 ind. dès le
11.11 au Fanel (EG, MGe) et 3 ind. dès le 11.02 (div. obs.), jusqu'au 19.02.
Oie rieuse première le 14.10 au Fanel (MH, MW), 2 ind. au même endroit
du 24.11 au 29.01 (div. obs.). A Greng, 1 ind. du 20.01 au 13.02 (div. obs.).
Oie cendrée jusqu'à 750 ind. le 24.11 au Fanel (FS). Max. de 311 ind. à
Greng le 24.12 (AdM).Bernache nonnette 1 échappée à Morat (div. obs.).
Bernache cravant 4 ind. le 27.12 au Fanel (div. obs.). Ouette d'Egypte 1
famille tardive avec 6 poussins entre septembre et décembre au Fanel
(div. obs.).
Canard mandarin 1 ind. le 20.11 à Salavaux (BD) et 1 ind. le 26.11 à
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Fribourg (RH). Canard siffleur entre autres, hors région des trois lacs:
1 f. le 13.11 et le 29.01 au Lac de Pérolles (MT, LF), 1 ind. le 11.12 à Seedorf
(PD, HV), 5 ind. le 21.12 à Courtepin
(PB) et 3 ind. le 25.02 au marais de
Guin (TW). Canard des Bahamas
toujours un échappé à l'Eau Noire
à Avenches (div. obs.). Canard
souchet hors des trois lacs, 1 ind.
les 22 et 23.02 au marais de Guin
(TW). Canard chipeau notamment
1 m. le 14.09 à Châtel St-Denis,
1165m (JGe). Harelde boréale 1 ind.
le 17.01 (JM) et le 12.02 (SL, BG) au
Fanel. Macreuse noire 1 à 5 ind. du
23.12 au 18.02 au Fanel (div. obs.).
Marcreuse brune première le 13.11
à Autavaux (PR). Un grand groupe
hivernant au Fanel (environ 80 ind.) et quelques observations au lac de
Morat (div. obs.). Harle piette au moins 11 hivernants au Fanel (div. obs.).
Gélinotte des bois 6 observations dans les Préalpes sur la période (div.
obs.). Lagopède alpin 11 données dans les préalpes sur la période, dont
une f. avec 4 gros poussins le 01.09 à la Hochmatt (YR).
Plongeon arctique max. 15 ind. à mi-janvier sur la rive sud du lac de
Neuchâtel dans le secteur de Chevroux (PR). Grèbe huppé à noter 4
ind. à mi-novembre sur le lac de
Montsalvens, 800m (JG).
Butor étoilé hors région des trois
lacs, premier le 08.10 à l'Auried
(AK, AM). Héron Garde-boeufs
1 ind. séjourne du 18.09 au 11.12
dans la région entre Bellechasse et
Witzwil (div. obs.). Grande Aigrette
2015 observations signalées dans
le secteur. Cigogne noire 6 ind.
le 13.09 posés dans les prés entre
Echarlens et Marsens (BS, BN). 1
imm. le 14 et 15.10 à Riaz, bagué
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comme jeune au nid en Tchéquie le 26.06 à 826 km (JG, MG). 1 ind. hâtif
bagué de République tchèque le 17.02 à Payerne (RLN). Spatule blanche 1
ind. le 18.10 au Fanel (HW).
Milan noir dernier le 03.09 au Schwyberg (LF) et premier le 12.02 à
Saint-Aubin FR (HZ). Milan royal dernier5 dortoirs collectifs dans le
canton de Fribourg avec au total 574 ind. fin novembre et 250 ind. le 07.01
(div. obs.). Gypaète barbu 8 observations d'au moins 2 imm. du 26.11 au
20.02 dans les Préalpes (div. obs.). Buse pattue* 1 ind. au Rondet du 20.01
au 05.02 (div. obs.). Faucon hobereau * 1 très tardif le 01.11 à La Berra
(MB, HV, AL). Grue cendrée seulement 9 groupes ou ind. isolés signalés
de septembre à février. Max. 77 ind. le 25.11 au Fanel (MS). Avocette
élégante 1 ind. le 03.10 au Fanel (div. obs.).
Pluvier guignard 1 juv. le 01.09 à la Hochmatt (YR, LDG), 1 juv le 05.09
à Delley-Portalban (PR, JJ) et 1 le 09.09 au Bi-Gîte (MHN) et 1 le même
jour au Cousimbert (RR). Pluvier doré premier le 19.09 à Kerzers (CJ,
JM), max. 15 ind. le 13.11 au Fanel (PMK, YB). Vanneau huppé max.
170 ind. les 28.02 et 01.03 dans
la plaine de la Broye. Bécasseau
maubèche 1-2 ind. du 11.09 au
19.09 au Fanel. Bécasseau variable
bonne présence durant l'automne,
surtout au Fanel et à Salavaux –
jusqu'à 61 ind. le 18.09 à cet endroit
(YR, GH). Le 18.10 à Salavaux, 1
juv. bagué en Hongrie (MP, YR).
Bécassine sourde première le
07.10 dans la région du Fanel
(BC). Bécasse des bois quelques
observations en plaine lors de la
vague de froid de début janvier
(div. obs.). Labbe parasite* 1 ind.
de première année au Fanel le
13.09 (CJ). Goéland pontique max. de 5 ind. au Fanel le 13.12 (CJ). Sterne
pierregarin dernière le 03.10 au Fanel (PC). Sterne arctique* 1 ind. le
09.09 (JM) et probablement un autre le 24.09 au Fanel (CB, DC).
Pigeon colombin max. 130 ind. à l'Etang de Bellechasse le 03.10 (JM).
Chevêchette d'Europe 8 observations de chanteurs dans les préalpes sur
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la période (div. obs.). Martinet noir dernier le 18.09 au Fanel (div. obs.).
Pic mar 1 ind. vu plusieurs fois pendant l'hiver dans la forêt du Chablais
de Sugiez (div. obs.) et 1 ind. sur le Vully le 20.11 (YR).
Hirondelle de rocher dernière le 20.11 à Fribourg et première au même
endroit le 19.02 (LF). Hirondelle rustique encore une le 06.11 au Fanel
(div. obs.). Rossignol philomèle dernier capturé le 23.09 à Payerne (JJ).
Phragmite des joncs 1 le 02.10 à l'Auried (AK). Rousserolle effarvatte
encore une le 27.10 à Payerne (YR). Fauvette à tête noire aucune donnée
entre le 20.11 et le 23.02, l'espèce n'a donc pas passé l'hiver dans la région.
Pouillot à grands sourcils* 1 ind. capturé le 01.10 à La Berra (HD, HV, GH,
Coll. Berra). Roitelet à triple bandeau passage marqué noté à La Berra
avec 110 captures pendant la saison automnale (MB, Coll. Berra).
Tichodrome échelette 1 ind. passe à La Berra le 22.10 (HD, MB, Coll.
Berra) puis dès le 13.11 au Pont de Pérolles à Fribourg (LF). Bruant fou
noté au Maischüpfen (min. 2 ind.) le 30.11 (YR), à La Berra le 01.11 (MB)
et à Cerniat le 17.11 (YR). Bruant des neiges 1 ind. le 09.02 au Châtelard
(MPe).

* : données soumises à homologation par la Commission de l'Avifaune
suisse
Chronique réalisée par Yann Rime et Jérôme Gremaud
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Liste des observatrices et observateurs:

AdM: Adolf Meyer, AK: Anton Kilchör, AL: Armin Lehmann, AM: André
Meyer, AR: Attilio Rossi, BC: Bernard Claude, BG: Benjamin Gygax, BN:
Benoît Nicolet, BS: Benoît Schönenberger, CB: Christian Bachman, CJ:
Christophe Jaberg, Coll. Berra: Collectif Berra, DC: Didier Cosandier, EG:
Enrico Gerber, FS: Fabian Schneider, GH: Gilles Hauser, HD: Henri Descombes
BD: Benoît Dessibourg, HV: Henri Vigneau, HW: Hans Wampfler, HZ: Hans
Zürcher, JG: Jérôme Gremaud, JGe: José Genoud, JJ: Jacques Jeanmonod, JM:
Julien Mazenauer, LDG: Lara De Gianni, LF: Laurent Francey, MB: Michel
Beaud, MC: Michel Cattin, MG: Michel Gremaud, MGe: Markus Gerber, MH:
Marco Hammel, MNH: Marie et Noémie Hendrik, MP: Marco Pilati, Mpe:
Maxime Pellissier, MS: Manuel Schweizer, MT: Marguerite Trocmé, MW: Martin
Wettstein, PB: Pascal Balmer, PC: Pascal Christe, PD: Philippe Desbiolles, PMK:
Paul Mosimann-Kampe, PR: Pascal Rapin, RH: Rita Hofman, RLN: Ruth Lise Ney,
RR: Romano Riedo, SL: Simone Liechti, TL: Thomas Lalou, TW: Thomas Watts,
YB: Yves Bötsch, YR: Yann Rime.

Choucas des tours
Photo: COF

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, placée sous l’égide de Nos Oiseaux et de sa Centrale
ornithologique romande, de la Station ornithologique suisse, de
Ficedula et de l’Ala. Note: les observations masquées sur ornitho.
ch (même d’espèces communes) ne sont pas prises en compte, sauf
exception avec l’accord de l’observateur.
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Bulletin d’inscription au COF
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 :..............................................................................................................................
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)

Cercle
Ornithologique
de Fribourg
www.lecof.ch

Case postale 96
1707 Fribourg
CCP: 17-7694-3
info@lecof.ch

Comité
Président: Beaud Michel - Imp. des Ecureuils 1, 1724 Ferpicloz - 026 305 89 03 michelbeaud.mb@gmail.com · Vice-présidente: Dias Marlène, Rte de Bertigny 32,
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 · 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 - Route
du Moulin 12, 1723 Marly - 079 578 54 78 - ch.mugny@bluewin.ch - Parrat SimonPierre - 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 - Rte de la Poudrière 1, 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: Descombes Henri - Rte de la Faye 44, 1762
Givisiez - 077 430 34 30  - henridescombes@hotmail.com · Hauser Gilles - Rue de
Morat 43, 1700 Fribourg - 078 799 90 17 - gilles.hauser@gmail.com

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