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Conférences:  
 
 

Les conférences auront lieu à Fribourg, au Café des Tanneurs au 1er étage, à la 
Place du Petit-St-Jean (en Vieille Ville), à 20h15.  

 
Merci d'être ponctuels. Il existe des places de parc à l'ancienne patinoire des 

Augustins près du Pont de Berne (pont couvert), à 3 minutes à pied.  
 
 
 

Me 7 novembre 2001: Spitzberg - A la rencontre des princes du Grand Nord 
 

par Jean-Louis Zimmermann, Cernier 
 

Perché à mi-chemin entre le Cap Nord et le pôle, on ne peut se déplacer au 
Spitzberg sans l'aide d'un bateau. A chaque débarquement, terrain boueux ou 
instable, torrents infranchissables, plateaux de toundra où le brouillard peut vous 
surprendre, port d'une arme obligatoire, peur de l'accident et de l'isolement…  
Aller en été à la rencontre des princes du Grand Nord, ce sera d'abord apprécier 
l'omniprésence des oiseaux tout le long des côtes. Avec eux, l'Arctique n'est plus un 
désert. Ils animent une nature morte en un tableau vivant. Nous ne serons jamais 
seuls.  
L'Arctique est fragile, son développement végétal est particulièrement lent. Une 
zone foulée sans discernement mettra des années à se reconstituer. 
Conséquence du climat, les uniques grands bois debout que l'on verra à terre 
seront de velours, portés par les rennes sauvages. Les autres arbres sont 
rampants, à l'image du tentaculaire et tortueux Saule nain accroché à la caillasse. 
Quant aux fleurs, elles restent le plus souvent serrées les unes contre les autres 
de manière à réduire leur prise au vent et ainsi conserver le rayonnement solaire.  
Éternel vagabond et totalement imprévisible, observer l'ours polaire, le prince du 
Grand Nord par excellence, ne se programme pas. Ce sera toujours une surprise, 
une rencontre fortuite. Que ce soit une apparition de quelques minutes ou une 
présence d'une journée. Lui décide! Présent... jamais où on l'attend, il se laisse voir 
bien après nous avoir sentis. Mais à chaque fois, pour nous, l'émerveillement.  
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Me 5 décembre 2001: Paysages et faune des Shetlands 
 

par Olivier Jean-Petit-Matile, Gimel 
 

M Jean-Petit-Matile présentera un diaporama (réalisé lors de 2 séjours de 15 jours 
en juillet '96 et juillet '97) sur la faune et les paysages des Shetlands, île située au 
nord de l'Écosse dans un décor maritime grandiose.  
Des milliers de moutons paissent en compagnie d'oiseaux marins comme le 
Macareux moine, petit alcidé au bec de perroquet, le Grand labbe, appelé aussi 
skua, dont le redoutable bec crochu frappe impitoyablement la nuque d'autres 
espèces aviennes sans défense. Que ce soit les falaises maritimes 
impressionnantes d'Hermaness, peuplées par des milliers de Fous de Bassan ou 
les tourbières de Yell, habitées par les Courlis cendré et corlieu, les oiseaux sont 
partout présents. Le moindre petit lac interne abrite une famille de Plongeons 
catmarins, la moindre bergerie en ruine sert de perchoir au Huîtriers pies et de 
nichoir aux Pétrels fulmars. Le long des rives, les phoques gris et les veaux marins 
vous suivent de leurs gros yeux globuleux. Et quel accueil de la part des 
Shetlandais! La gentillesse même! Voilà le sujet de cet exposé illustré par une 
série de diapos itives en fondu enchaîné! 
 
 
 

           ÊAttention! 
Me 9 janvier 2002: La Bécasse des bois en Suisse romande 
 

par François Estoppey, Yvorne 
 

En 1973, François Estoppey découvre la croule de la Bécasse dans les bois du 
Jorat, au nord de Lausanne. Dès ce jour, une relation d'amour s'établit entre cet 
oiseau mystérieux et notre ornithologue. Une étude détaillée de cet oiseau dans ce 
massif forestier va permettre, pour la première fois en Europe, de décrire le déclin 
d'une population de Bécasses. Dès 1989, dans l'entier de la Suisse romande, un 
suivi démographique de cette espèce est mis en place grâce à une équipe de 
plusieurs dizaines d'observateurs bénévoles.  
Lors de la conférence, François Estoppey, exposera avec passion les résultats de 
ces centaines de soirées d'observations. Des résultats inédits vous seront 
présentés sous la forme de cartes, croquis, dias et éventuellement vidéo.  
 
 
 
Me 6 février 2002:  Okavango, un paradis pour les oiseaux et les 
amoureux  de la nature en Afrique australe… 
 

par Yvan Francey, Puplinges 
 



Le "fleuve" Okavango prend sa source dans les montagnes du nord de l'Angola et 
finit sa course au Botswana après un parcours de 1'300 km en s'infiltrant dans les 
sables du désert du Kalahari et en formant un immense delta intérieur de quelque 
18'000 km2.  
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Cet oasis unique au monde, où cours d'eau, étangs, îles de sable, marais, 
savanes et forêts s'entremêlent, constitue un milieu d'une richesse biologique 
exceptionnelle: plus de 400 espèces d'oiseaux, 164 de mammifères, 157 de 
reptiles, 84 de poissons... un paradis classé au patrimoine mondial de l'Unesco et 
une zone humide d'importance internationale!  
 
 
 
Me 6 mars 2002: Assemblée générale   (il n'y aura pas d'autre convocation) 
 
 Tractanda  pour l'AG du 6 mars 2002: 
 

  1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
  2. Rapport annuel du Président 
  3. Rapport du caissier et des vérificateurs 
  4. Rapport du Groupe des Jeunes 
  5. Modification des statuts* 
  6. Admissions et démissions 
  7. Divers 
 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition 30 minutes 
avant l'AG.  
 
 

* Modification des statuts 
 

Le Comité du COF a constaté que, pour faire face aux nombreuses sollicitations 
dont le COF est l'objet, et pour se donner les moyens de mettre en oeuvre la 
politique d'étude et de protection de notre association, il n'est pas rare de devoir 
prendre des décisions qui touchent notre fortune de manière non négligeable. 
C'est pourquoi votre Comité vous propose de limiter ses propres compétences à 
un montant certes important, mais qui reste dans la mesure normale d'une saine 
gestion de nos avoirs. 
 

Le Comité du COF vous propose donc de modifier les statuts de la manière 
suivante: 
 

art. 13 (nouveau) 
Le Comité a compétence d'engager la société jusqu'à un maximum de CHF 5'000.- 
par an. Ces engagements doivent être décidés par 2/3 au moins des membres du 
Comité. Au-delà de CHF 5'000.-, c'est l'Assemblée générale qui est compétente, 
avec une majorité de 2/3 des membres présents.  

 

art. 14: idem art. 13 actuel 
 

art. 15: idem art. 14 actuel 
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Après l'assemblée générale, Christian Grand et Valérie Dupuis, Vuisternens-en-
Ogoz, nous présenteront leur conférence 
 

Escapades en Roumanie:  
Des Grands Tétras et des ours des Carpates aux pélicans du Danube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pélican blanc dessin: Valérie Dupuis 
 
 
 
 
Di 10 mars 2002: Assemblée Générale de "Nos Oiseaux" 
 



L'AG de "Nos Oiseaux" aura lieu cette année à Fribourg; elle sera organisée par 
notre cercle. Au programme, une excursion dans la région fribourgeoise, 
l'Assemblée générale, repas, et l'après-midi vraisemblablement présentation d'un 
film. Le programme définitif paraîtra dans la revue "Nos Oiseaux" et figurera 
également sur le site internet: http://www.nosoiseaux.ch  
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Me 3 avril 2002: A pied à travers la Suisse  
 

par George Frossard & Marie-Claude Rolle, Echarlens 
 

A force de voyager plus ou moins loin… Pourquoi ne pas découvrir notre pays: 
éponger la pluie du Jura, croiser les moutons du Binntal, serpenter dans le Tessin, 
papilloner du Murgtal à l’Engadine et … 
Du bon temps et de belles surprises. Bonne promenade. 
 
 
 
 
 

Excursions:  
 
 
 
Di 18 novembre 2001: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Cette traditionnelle sortie réunit dans un même recensement tous les 
ornithologues d'Europe qui enregistrent ainsi les variations et déplacements des 
populations d'oiseaux d'eau hivernants. L'occasion pour les moins chevronnés de 
se familiariser avec les canards et autres fuligules; l'occasion pour les autres de 
faire de belles observations.  
 

Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel: 
 

 Lac de Schiffenen: Simon-Pierre Parrat 026 / 481 33 84 
 Lac de Pérolles: Roland Kalberer 026 / 477 30 86 
 Lac de la Gruyère: Claude Perroud 026 / 912 05 24 
 Lac de Morat: Francis Banderet 026 / 675 19 94 
 Lac de Neuchâtel rive sud: Michel Antoniazza 024 / 430 18 16 
 Lac de Neuchâtel rive nord: Jacques Jeanmonod  026 / 660 37 86 
 
 
 
Di 13 janvier 2002: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel (voir le 18 novembre 
2001).  

 
 
 
Sa 9 février 2002: A l'écoute de la Chouette hulotte  
 

Le hululement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre en début de 
soirée au mois de février. C'est une période idéale pour répertorier ses effectifs. En 
nous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion d'écouter cette 
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espèce. Chaque massif forestier le long de la Petite Sarine sera visité par un 
groupe. Les participants inscrits seront répartis entre les ornithologues. Ensuite 
nous nous retrouverons tous pour nous désaltérer dans un restaurant. A ce 
moment là, les résultats de chaque groupe seront exposés. 
 

Rendez-vous à 19h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).  
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 / 481 33 84 
 
 
 
Di 17 février 2002:  Les oiseaux hivernants de la retenue de Niederried / 
 Golaten 
 

par Simon-Pierre Parrat 
 

Cette excursion, accessible à tous, nous mène au bord du plan d'eau artificiel que 
crée le barrage au fil de l'Aar de Niederried / Golaten. Du barrage, nous 
remonterons (c'est comme ça qu'on dit, même si c'est tout plat!) la rivière en 
observant les oiseaux d'eau qui hivernent en nombre: Canards colverts, Fuligules 
morillons et milouins, Grands cormorans, peut-être des Nettes rousses, des 
Tadornes de Belon ou même des Canards siffleurs. J'en passe. A tout moment, le 
Martin-pêcheur peut filer entre les roseaux. Et si nous avons de la chance, nous 
pourrons observer l'Aigle criard qui, depuis 5 à 6 ans, a pris ses quartiers d'hiver ici. 
Durée de l'excursion sur place: de 2 à 3 heures, selon les observations.  
Le déplacement se fait en voitures individuelles. Nous nous répartirons dans les 
véhicules sur la place de départ: place de parc du Musée d'Histoire Naturelle, à 
13h00. Pour ceux qui le veulent, rendez-vous au barrage à 13h45.  
Pour tout renseignement, s'adresser à Parrat Simon-Pierre, Cité Bellevue 6, 1700 
Fribourg; 026 / 481 33 84;   spp_em@bluewin.ch 
 
 
 
 
 
 
 



Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun 
de vous. Profitez-en! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire 
un article ou un commentaire, faire part de vos expériences, 
pousser un coup de gueule, etc., vous êtes invités à le faire. 
Envoyez vos propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou 
directement à adaebischer@dplanet.ch.  
 
 
 
 
 

7 
 

 

Adresses E-mail: 
 

Les membres du COF qui le désirent peuvent nous fournir leur adresse 
électronique. Grâce à ceci, vous pourrez être informés du détail de certaines 
manifestations organisées par notre cercle alors que le programme définitif n'est 
pas encore établi. Par exemple: L'Assemblée Générale de Nos Oiseaux du 10 
mars 2002.  
Prière de fournir: Nom, Prénom, adresse, adresse électronique à: 
michel.beaud@unifr.ch 
 

 
 
 

 

 
 

Les 40 ans du Cercle Ornithologique de Fribourg 
 

Voyage au Sud de la France 
 
Afin de fêter les 40 ans du Cercle, le comité souhaiterait organiser un voyage dans 
le Sud de la France. Celui-ci aurait lieu le week-end de la Pentecôte 2002, départ 
le vendredi 17 mai en début d'après-midi et retour le lundi 20 mai, en soirée. Le 
programme comprendrait l'observation dans la région des Alpilles, de la Crau et de 
la Camargue. Il y aurait la possibilité d'observer (avec un peu de chance) différentes 
espèces de hérons, Flamant rose, Circaète Jean-le-Blanc, Percnoptère d'Egypte, 
Faucon crécerelette, Outarde canepetière, Oedicnème criard, Glaréole à collier, 
Goéland railleur, plusieures espèces de sternes, Hibou petit-duc, Engoulevent 
d'Europe, Rollier d'Europe, Alouette calandrelle et calandre, Merle bleu, etc.  

Les 3 nuits se passeraient à l'hôtel ou en bungalow et les déplacements seraient 
effectués en bus ou minibus. Le coût de ce voyage serait de l'ordre de CHF 320.-- à 
380.-- par personne, comprenant le déplacement, le logement et le petit-déjeuner. 
Ce voyage serait réservé uniquement aux membres du Cercle Ornithologique de 
Fribourg et à leurs partenaires et enfants.  
Afin d'établir un programme définitif, nous serions intéressés d'obtenir des 
préinscriptions jusqu'au 15 décembre 2001, à l'aide du coupon à la 3ème page de 
couverture. Réponse à retourner au COF, case postale 96, 1707 Fribourg.  
Le comité se réserve le droit d'adapter ou d'annuler ce voyage en fonction du 
nombre de personnes inscrites. Vous serez avertis du maintien définitif de ce 
voyage et de son coût au plus tard le 15 janvier 2002.  
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Bibliothèque du COF 
 

Nous vous rappelons que le COF est en possession de différentes revues 
ornithologiques:  
 

Nos Oiseaux 
Alauda 

Ornithos 
Le Héron 

Der Ornithologische Beobachter 
 
et de quelques livres. La bibliothèque peut être consultée le samedi matin chez le 
bibliothécaire, Henri Vigneau (tél. 026 / 470 26 86).  
 
 
 
 
 
 
 

Relevés ornithologiques locaux 
 

Pour combler une lacune existante, le Tichodrome publie régulièrement la liste des 
espèces observées dans les réserves naturelles ou autres hauts lieux de 
l'ornithologie fribourgeoise. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos observations, 
anciennes ou récentes, concernant non seulement les oiseaux nicheurs mais 
aussi les migrateurs et les hivernants. Toutes ces informations seront prises en 
compte dans les différents dossiers que nous traitons dans cette rubrique. 
 
 



 

La Corbière 
 

La Corbière est un des joyaux de la Grande Cariçaie. Située entre Estavayer-le-Lac 
et Chevroux, sur la commune d'Autavaux, elle étend ses 18 hectares de laîches, de 
roseaux et de forêts au bord du lac de Neuchâtel. Les roselières et les prairies de 
laîches de La Corbière sont entièrement coupées du reste de la Cariçaie par la 
forêt qui l’entoure et l’enferme.  
Cette merveille a été visitée au printemps 1959 par des ornithos qui ne sont plus à 
présenter: Teddy Blanc, Gaby Banderet et Charly Henninger, le trio de choc. C'est à 
cet endroit, à cette époque qu'ils posèrent quelques décamètres de filets donnant 
ainsi naissance à la Station de Baguage de La Corbière, qui en est en cet automne 
2001 à sa quarante-troisième saison de baguage, une paille. La station fonctionne 
actuellement, et depuis 1986, sous l’égide de deux autres ornithos que sont Patrick 
Monney et Francis Banderet, les pionniers ayant pris une retraite bien méritée.  
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Environ 450 mètres de filets sont posés chaque automne dans les différents 
biotopes. Tous les week-end, les 2 collaborateurs capturent et baguent tout ce qui 
a deux ailes et des plumes et c'est parfois rien de le dire: en 1998, lors d’un week-
end record de septembre, plus de 700 oiseaux furent bagués entre le samedi 
après-midi et le dimanche matin (moins de 2 heures de sommeil, dur). Cette 
année, nous espérons pouvoir baguer le 75'000ème oiseau: les paris sur l'espèce 
sont ouverts.  
Si vous désirez en savoir plus sur La Corbière, rejoignez le site internet de "Nos 
Oiseaux" à la rubrique "Observations...à La Corbière" (www.nosoiseaux.ch).  
 

Francis Banderet et Patrick Monney 
 
 
 
Les espèces capturées et baguées à la Corbière  
(entre parenthèses figure l'année de la première capture) 
 

Plongeon arctique (1959) Bécasse des bois (1964) 

Grèbe huppé (1961) Barge rousse (1972) 

Butor étoilé (1998) Chevalier arlequin (1967) 

Blongios nain (1959) Chevalier gambette (1967) 

Bihoreau gris (1971) Chevalier aboyeur (1964) 

Héron cendré (1973) Chevalier culblanc (1967) 

Cygne tuberculé (1959) Chevalier sylvain (1959) 

Canard colvert (1960) Chevalier guignette (1959) 

Sarcelle d'hiver (1967) Mouette rieuse (1961) 

Sarcelle d'été (2000) Pigeon colombin (1978) 

Milan noir (1988) Pigeon ramier (1964) 

Busard des roseaux (1976) Tourterelle des bois (1970) 

Autour des palombes (1980) Coucou gris (1974) 

Epervier d'Europe (1959) Effraie des clochers (1972) 

Buse variable (1961) Chouette hulotte (1974) 

Faucon hobereau (1964) Nyctale de Tengmalm (1982) 

Faisan de Colchide (1966) Hibou moyen-duc (1959) 

Râle d'eau (1959) Martin-pêcheur d'Europe (1959) 

Râle des genêts (1972) Huppe fasciée (1967) 

Marouette ponctuée (1959) Torcol fourmilier (1960) 

Marouette poussin (1965) Pic cendré (1959) 

Gallinule poule-d'eau (1964) Pic vert (1959) 

Foulque macroule (1966) Pic noir (1965) 

Petit Gravelot (1962) Pic épeiche (1959) 

Grand Gravelot (1972) Pic épeichette (1959) 

Bécasseau (1970) Alouette des champs (1959) 

Bécasseau minute (1972) Hirondelle de rivage (1959) 

Bécasseau cocorli (1970) Hirondelle de fenêtre (1959) 

Bécasseau variable (1966) Hirondelle rustique (1959) 

Combattant varié (1967) Pipit des arbres (1961) 

Bécassine sourde (1968) Pipit farlouse (1960) 

Bécassine des marais (1959) Pipit spioncelle (1959) 

Bergeronnette printanière (1959) Gobemouche noir (1959) 

Bergeronnette des ruisseaux (1959) Gobemouche nain (1967) 

Bergeronnette grise (1959) Panure à moustaches (1972) 

Troglodyte mignon (1959) Rémiz penduline (1964) 

Accenteur mouchet (1959) Mésange à longue queue (1959) 

Rougegorge familier (1959) Mésange nonnette (1959) 

Rossignol philomèle (1960) Mésange boréale (1959) 

Gorgebleue à miroir (1959) Mésange huppée (1960) 

Rougequeue noir (1959) Mésange noire (1959) 

Rougequeue à front blanc (1959) Mésange bleue (1959) 

Tarier des prés (1959) Mésange charbonnière (1959) 

Tarier pâtre (1976) Sitelle torchepot (1959) 

Traquet motteux (1969) Grimpereau des bois (1966) 

Merle noir (1959) Grimpereau des jardins (1959) 

Grive litorne (1959) Loriot d'Europe (1959) 

Grive musicienne (1959) Piegrièche écorcheur (1960) 

Grive mauvis (1965) Piegrièche grise (1959) 



Grive draine (1994) Piegrièche à tête rousse (1960) 

Locustelle tachetée (1959) Geai des chênes (1959) 

Locustelle luscinioïde (1965) Pie bavarde (1960) 

Lusciniole à moustaches (1965) Corneille noire (1962) 

Phragmite aquatique (1959) Etourneau sansonnet (1959) 

Phragmite des joncs (1959) Moineau domestique (1959) 

Rousserolle des buissons (1966) Moineau friquet (1959) 

Rousserolle verderolle (1966) Pinson des (1959) 

Rousserolle effarvatte (1959) Serin cini (1994) 

Rousserolle turdoïde (1959) Venturon montagnard (1965) 

Hypolaïs ictérine (1959) Verdier d'Europe (1959) 

Hypolaïs polyglotte (1997) Chardonneret élégant (1959) 

Fauvette orphée (1979) Tarin des aulnes (1965) 

Fauvette épervière (1970) Linotte mélodieuse (1960) 

Fauvette (1960) Sizerin flammé (1969) 

Fauvette grisette (1959) Beccroisé des sapins (1997) 

Fauvette des jardins (1959) Bouvreuil pivoine (1959) 

Fauvette à tête noire (1959) Grosbec cassenoyaux (1959) 

Pouillot de Bonelli (1960) Bruant lapon (1959) 

Pouillot siffleur (1967) Bruant jaune (1959) 

Pouillot véloce (1959) Bruant zizi (1975) 

Pouillot fitis (1959) Bruant fou (1970) 

Roitelet huppé (1959) Bruant des roseaux (1959) 

Roitelet triple-bandeau (1960) Bruant proyer (1965) 

Gobemouche gris (1959)  

  

 
Ce qui donne un total de 147 espèces capturées.  
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Les espèces observées en plus des captures 
 

Grèbe castagneux Harle piette Mouette pygmée 

Grèbe à cou noir Harle bièvre Mouette mélanocéphale 

Grand Cormoran Erismature sp. Goéland cendré 

Crabier chevelu Bondrée apivore Goéland brun 

Aigrette garzette Milan royal Goéland leucophée 

Grande Aigrette Pygargue à queue blanche Goéland argenté 

Héron pourpré Busard St-Martin Tourterelle turque 

Cigogne blanche Busard cendré Hibou des marais 

Cygne chanteur Balbuzard pêcheur Engoulevent d'Europe 

Oie cendrée Faucon crécerelle Martinet noir 

Oie des moissons Faucon émerillon Martinet à ventre blanc 

Bernache nonnette Faucon Kobez Guêpier d'Europe 

Tadorne de Belon Faucon pèlerin Pic mar 

Canard siffleur Grue cendrée Alouette lulu 

Canard chipeau Echasse blanche Pipit rousseline 

Canard pilet Pluvier doré Cincle plongeur 

Canard souchet Pluvier argenté Fauvette passerinnette 

Nette rousse Vanneau huppé Choucas des tours 

Fuligule milouin Bécasseau sanderling Corbeau freux 

Fuligule morillon Bécasseau de Temminck Grand Corbeau 

Fuligule milouinan Barge à queue noire Pinson du Nord 

Eider à duvet Courlis corlieu  

Garrot sonneur Courlis cendré  
 

Soit un total de 67 espèces observées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Première nidification d'un couple de Cormorans en Suisse 
 
Lors du contrôle des oiseaux nichant sur l'île neuchâteloise du Fanel, le 6 juin 
2001, P. Rapin, Michel Antoniazza et leurs collègues ont constaté la présence de 
deux couples de Grands Cormorans installés sur l'île bernoise voisine. Les deux 
nids étaient en début de couvaison et contenaient 3 + 1 oeufs. Le 17 juillet, lors d'un 
contrôle effectué avec un responsable de l'ALA bernoise, le premier nid contenait 3 
gros poussins, tandis que le second en comptait deux plus jeunes et un oeuf non 
éclos. Les deux nids étaient étroitement surveillés par les adultes qui tenaient 
éloignés les nombreux Goélands leucophées, prédateurs potentiels des poussins.  
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Tentative de nidification de la Cigogne blanche dans le 
Canton de Fribourg en 2001 



 
Un couple de Cigogne blanche s'est établi au mois d'avril 2001 à Domdidier. Après 
la construction du nid sur la cheminée de la maison Prodo S.A., la ponte et la 
couvaison ont eu lieu. Les jeunes auraient dû éclore au plus tard aux alentours du 
10 mai. Entre le 10 et le 15 mai, les adultes se posaient encore régulièrement sur 
le nid, toutefois, ils n'y restaient jamais très longtemps. Le 20 mai, les 2 adultes 
étaient souvent absents pour une heure et plus. Le nid a finalement été 
abandonné, aucun nourrissage n'a été observé.  
Quelles sont les causes de cet abandon? Les conditions météorologiques étaient 
pourtant assez bonnes au début mai. Est-ce que les oeufs n'étaient pas fécondés? 
Les adultes ont-ils interrompu la couvaison trop souvent ou pour des périodes trop 
prolongées?  
Il n'y a donc pas eu de cigogneaux fribourgeois en 2001. La dernière tentative de 
nidification d'un couple de Cigogne blanche dans le Canton de Fribourg date de 
1988.  
 

Adrian Aebischer 
 
 
 
 

Collecte et archivage des observations ornithologiques: 
Mémo pour les observateurs 

 
Si vous n'êtes pas collaborateur de la Station Ornithologique Suisse (SOS), 
signalez vos observations directement à la Centrale ornithologique romande (ou 
au COF), en prenant soin d'indiquer les informations minimales indispensables: 
espèce, date(s), nombre d'individus, lieu, si possible lieu-dit ou/et coordonnées 
(une fois par lieu-dit cité suffit); de plus, la mention de l'altitude peut s'avérer 
particulièrement importante dans certains cas (p. ex. nidification ou présence 
élevée d'une espèce); toute remarque sur l'âge, le sexe, le comportement, le milieu, 
le succès de nidification, etc. reste la bienvenue.  
Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme 
auparavant, directement à la SOS.  
Afin d'uniformiser au mieux les saisies individuelles, nous invitons toute personne 
possédant un ordinateur à se procurer un masque de saisie ad hoc: pour les 
utilisateurs MacIntosh, celui de la COR sur FileMaker Pro 3 ou celui du COF sur 
FileMaker Pro 2 ou 3; pour les utilisateurs PC, soit celui du COF sur FileMaker Pro 2 
ou 3, soit celui de la SOS qui est disponible sous forme d'un nouvel IDEXT.  
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément:  
Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, rte de Fully 23, 1920 Martigny; % 
027 / 723 17 22; e-mail: b.posse@vtx.ch 
Cercle ornithologique de Fribourg: Adrian Aebischer, Rte de Schiffenen 17, 1700 
Fribourg; % 026 / 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch 
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Chronique ornithologique:  
migration de printemps et nidification 2001 

 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis: entre autres 2 ind. ensemble les 23.5. et 6.6. 
au Fanel (PR). Grèbe huppé Podiceps cristatus: 2 ad. et 2 pulli le 11.7. au Lac Noir 
(1046 m) (AA,AL). Héron pourpré Ardea purpurea: 1 ind. le 29.4. à Chevroux et 1 le 
4.5. et le 16.5.à Corcelles-près-Payerne (PR). Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 
ind. les 20 et 21.5. à Hauterive (AL,DFa). Bihoreau gris Nycticorax nycticorax: 1 à 3 
ind. entre le 3 et le 6.5. à l'Auried, Kleinbösingen (AA,JG,JSr); 3 ind. le 29.4. à 
Chevroux, 1 le 5.5. à Estavayer-le-Lac et 1 le 23.5. au Fanel (PR). Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax: 3 ind. le 29.4. à Chevroux, 1 le 5.5. à Estavayer-le-Lac et 1 le 
23.5. au Fanel (PR); 1 ind. le 26.5. à Autigny (MY). Blongios nain Ixobrychus 
minutus: 1 mâle le 6.5. à l'Auried, Kleinbösingen (JG). Cigogne noire Ciconia nigra: 
2 ind. le 20.4. au Fanel, 1 ind. le 10.5. à Grandcour (PR) et 1 ind. le 4.6. à Planfayon 
(AA).  
Oie cendrée Anser anser: Jusqu'à 21 ind. (16.5.) au Fanel et au Chablais de 
Cudrefin; un mâle apparié avec une Bernache nonnette Branta leucopsis; un nid 
inondé sur l'île BE; 2 nids sur l'île NE (PR). Tadorne casarca Tadorna ferruginea: 6 
ind. le 22.3., 8 ind. le 27.3. et 4 ind. le 6.4. à Corcelles-près-Payerne (PR); 4 ind. le 
3.4. à Grandcour (PR), 2 ind. le 4.4. au Fanel (AA), 1 ind. le 13.4. à Payerne (PR) et 2 
ind. du 19.4. au 16.5. à Avenches (PR). Tadorne de Belon Tadorna tadorna: 1 ind. le 
9.3. et 2 ind. le 22.3. à Villars-le-Grand, 1 couple le 1.4. à Chevroux, 1 couple le 24.4. 
à Grandcour et 1 couple le 26.5. au Fanel (PR). Canard colvert Anas platyrhynchos: 
2 nids mixtes Canard colvert x Nette rousse le 9.5. au Fanel (PR). Canard pilet Anas 
acuta: entre autre 116 ind. le 6.3. au Chablais de Cudrefin (PR). Canard siffleur 
Anas penelope: entre autre 237 ind. le 13.2. au Fanel (PR). Harle huppé Mergus 
serrator: parades et accouplement le 4.5. au Fanel (PR).  
Bondrée apivore Pernis apivorus: entre autres 51 ind. le 10.5. à Grandcour (PR). 
Milan noir Milvus migrans: 1 ind. le 26.2. à Avenches (PR) et 2 ind. le 3.3. à Fribourg 
(EM,SPP). Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: des individus le 25.3. à 
Chésopelloz (JCM), le 17.4. au Fanel (PR), le 19.4. à Rossens (EC,MB), le 20.4. à 
Grandcour, le 21.4. à Corcelles-près-Payerne et le 7.5. à Moudon (PR). Faucon 
hobereau Falco subbuteo: 1 ind. très précoce le 23.3. à Forel (YD). Grue cendrée 
Grus grus: 5 ind. le 15.3. à Cottens (MB,SPP) et 17 ind. le 25.3. au Lac de Seedorf 
(HV). Vanneau huppé Vanellus vanellus: entre autres, 38 ind. le 30.3. à Corcelles-
près-Payerne (PR). Petit Gravelot Charadrius dubius: Deux nichées réussi à 
Düdingen (AA,MV). Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus: 1 ind. le 
5.4. à Payerne et 1 ind. le 16.5. au Chablais de Cudrefin (PR). Courlis corlieu 
Numenius phaeopus: entre autre 11 ind. le 20.4. au Fanel (PR). Barge à queue 
noire Limosa limosa: 2 ind. le 28.3. à Payerne et 1 ind. le même jour à Corcelles-
près-Payerne (PR). Chevalier gambette Tringa totanus: entre autre 25 ind. le 23.3. à 
Cudrefin (PR). Bécassine des marais Gallinago gallinago: entre autre 27 ind. à 
Corcelles-près-Payerne (PR). Bécasseau de Temminck Calidris temminckii: 4 ind. 
le 2.5. à Payerne, 1 le 15.5. à Cudrefin et 2 le 16.5. au Chablais de Cudrefin (PR).  
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Goéland leucophée Larus cachinnans: jusqu'à 730 ind. (17.4.) au Fanel (PR). 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus: 1 ind. le 23.3. dans les champs à 
Cudrefin et jusqu'à 7 ind. au Fanel; le 6.6.: 2 pulli de 6-8 jours trouvés morts depuis 
2-3 jours au Fanel (PR). Mouette rieuse Larus ridibundus: environ 1000 ind le 9.3. 
à St-Aubin, le 22.3. à Payerne et le 23.3. à Cudrefin (PR). Mouette pygmée Larus 
minutus: 6 à 10 ind. entre le 9.5. et le 13.6. au Chablais de Cudrefin (PR). Sterne 
naine Sterna albifrons: 1 ind. le 18.5. au Chablais de Cudrefin (PR). Coucou gris 
Cuculus canorus: 1er ind. le 4.4. au Fanel (AA). Martinet noir Apus apus: 2 premiers 
ind. le 16.4. à Chevroux (PR). Huppe fasciée Upupa epops: des ind. le 30.3. à 
Fribourg (BC), le 24.4. au Fanel (PR), le 27.4. à La Roche (PJ), le 29.4. à Fribourg 
(MHNF) et 1 mâle le 18.5. à Villarsel-le-Gibloux (MHNF). Torcol fourmilier Jynx 
torquilla: 1 chanteur du 28.4. au 11.5. à Tavel (visite de nichoirs)(MP,OK); 1 chanteur 
le 24.5. à Givisiez (AA). Pic cendré Picus canus: 1 chanteur le 23.3. et 27.4. au 
Windig, Fribourg (AA). Pic épeichette Picoides (D.) minor: entre autres un chanteur 
le 21.6. à Ecuvillens (AF) et 1 chanteur le 26.4. au Schoenberg, Fribourg (SPP).  
Alouette lulu Lullula arborea: 2 ind. dont un mâle chanteur le 18.4. à Riaz (JG). 
Hirondelle rustique Hirundo rustica: les premiers ind. le 22.3 à Corcelles-près-
Payerne, à Constantine et à Bellerive (PR) et le 23.3. à Prez-vers-Noréaz (PG). 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: 2 ind. précoces le 12.2. à Fribourg  
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 (MR); plusieurs nichées dans les gorges de la Singine (AA); nourrissage de 3 
jeunes le 20.6. au lac de Schiffenen (pont de l'autoroute)(HB). Hirondelle de rivage 
Riparia riparia: entre autre 1000 ind. le 9.8. et 1200 ind. le 18.8. à Chevroux (PR). 
Pipit farlouse Anthus pratensis: nourrisage le 26.7. au Schwyberg (JG). Pipit 
spioncelle Anthus spinoletta : 120 ind. le 14.1. à Rueyres-les-Prés (PR). 
Bergeronnette grise Motacilla alba: 120 ind. le 5.3. à Montmagny (PR); nourrissage 
le 5.8. à la Cabane de Bounavaux (1633 m) (JC).  
Mésange nonnette Parus palustris: 1 chanteur les 14 et 25.5. à 1040 m à 
Oberschrot (AA). Cincle plongeur Cinclus cinclus: un nid rénové et terminé déjà le 
20.2. à Henniez (PR). Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos: entre autres 3 
chanteurs le 6.5. à l'Auried, Kleinbösingen (JG) et 9 chanteurs à Avenches autour 
des étangs de l'Eau Noire (PR). Rougequeue noir Phoenicurus ochruros: 1 
chanteur le 6.2. au centre de Bulle (PhD). Tarier des prés Saxicola rubetra: 1 
chanteur le 13.5. à Gruyères (PR). Merle à plastron Turdus torquatus: 100 ind. le 
21.4. à Broc (JG) et 30 ind. le même jour à Bonnefontaine (CBT) après des chutes 
de neige en altitude. Grive musicienne Turdus philomelos: 1 chanteur précoce le 
7.2. à Oleyres (AA).  
Locustelle tachetée Locustella naevia: 1 chanteur le 5.5. dans les Marais de Guin 
(JSr), 1 ind. le même jour à Broc (AGe). Locustelle luscinioïde Locustella 
luscinioides: premiers chanteurs le 2.4. à Chevroux et à Portalban (PR). 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus: 3 chanteurs le 6.5. à l'Auried, 
Kleinbösingen (JG). Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus: premier 
chanteur le 2.4. à Portalban (PR); 5 chanteurs le 11.7. au Lac Noir à 1046 m 
(AA,AL). Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris: environ 20 chanteurs le 
22.5. à Payerne le long de la Broye (soit env. 1 chanteur/50 m) (PR); un chanteur le 
21.5. en ville de Fribourg, au Musée d'histoire naturelle (MB); 1 chanteur le 11.7. au 
Lac Noir (1046m) et 1 chanteur le même jour au Rohrmoos (1020 m), Plaffeien. 



Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus: des chanteurs le 21.4. à 
Chevroux, le 21.4. à Corcelles-près-Payerne, le 27.4. au Fanel, le 29.4. à Chevroux, 
le 4.5. au Fanel, le 5.5. à Estavayer-le-Lac (PR) et le 6.5. à l'Auried, Kleinbösingen 
(AB,JL,SA). Fauvette grisette Sylvia communis: entre autres 1 chanteur les 21 et 
23.6. au Fragnièremoos, Schmitten (AA,JSr) et 1 à 2 chanteurs les 14 et 31.5. à 
Nuvilly (JG). Pouillot véloce Phylloscopus collybita : 1 chanteur déjà le 20.2. au 
Fanel (PR).  
Corbeau freux Corvus frugilegus: env. 40 nids le 27.1. à Morat (MB), 220 migrateurs 
le 24.2. à Corcelles-près-Payerne (PR), 12 nids le 6.5. à Gurmels (MB), 7 nids le 
2.5. à Villars-sur-Glâne et 4 colonies avec au total 52 nids à Fribourg (l'altitude la 
plus élevée se  situait à 675 m) (MB). Choucas des tours Corvus monedula: 4 ind. 
à Düdingen (Stöckholz; pas de nourrissages observés) et 7 nichées à Wünnewil 
(tunnel CFF) (AA); 12 couples à Avenches (Amphithéâtre)(PR). Chocard à bec jaune 
Pyrrhocorax graculus: un nid certain, probablement 2 dans l'arrivée du télécabine 
au sommet du Moléson (PR). Pie-grièche écorcheur Lanius collurio: 44 territoires 
sur 5,8 km2 à Albeuve (PB) contre seulement 9 territoires sur 10 km2 à Tafers (AA). 
Serin cini Serinus serinus: 1 ind. le 3.1. à Payerne (PR); construction d'un nid (sans 
suite) encore le 17.8. à Fribourg (DM). Pinson du Nord Fringilla montifringilla: 800 
ind. le 8.3. à Henniez (PR). Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: 
construction d'un nid le 11.7. au Rohrmoos (1020 m), Plaffeien (AA,AL).  
 
 
 
 
OBSERVATEURS:  
 

AA: Aebischer Adrian; AB: Brahier Arnaud; AF: Fasel André; AGe: Anatole Gerber; 
AL: Lehmann Armin; BC: Clément Benoît; CBT: Christiane Bielmann-Tanner; DFa: 
Danièle Fasel; DM: Meyer Dietric; EC: Ernest Christinaz; EM: Mollard Eve; HB: 
Bielmann Heribert; HV: Vigneau Henri; JC: Collaud José; JCM: Monney Jean-
Claude; JG: Gremaud Jérôme; JL: Laesser Jacques; JSr: Studer Jacques; MB: 
Beaud Michel; MHNF: Musée d'Histoire Naturelle; MP: Pauchard Meinrad; MR: 
Roggo Michel; MV: Villiger Matthias; MY: Michel Yerly; OK: Kolly Otto; PB: Beaud 
Pierre; PG: Grand Pascal; PhD: Desbiolles Philippe; PJ: Jordan Pierre; PM: 
Mosimann Paul; PR: Rapin Pascal; SA: Antoniazza Sylvain; SBo: Boschung Sarah; 
SPP: Parrat Simon-Pierre; YD: Duc Yvan.  
 
 
 
 

Délai pour la prochaine chronique ornithologique 

 (automne-hiver 2001/2002): 23 mars 2002.  
 

Nous attendons vos observations! 
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Bibliographie à consulter: 
 

- Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise (1993). 
En vente au COF, prix: Fr. 50.-.  

 

- Winkler, R. (1999): Avifaune de Suisse. Nos Oiseaux, supplément 3.  
 

- Schmid, H. et al. (1998): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des 
oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996. Station 
ornithologique suisse. Sempach.  

 
 
 
 
 
 
 

Suivi par satellites d'un Milan royal 
 
En Juni 2001, deux jeunes Milans royaux ont été balisés dans notre canton. 
Malheureusement, les deux balises sont tombées en panne peu après! Les deux 
oiseaux ont encore plusieurs fois été vus lorsque ils étaient déjà capables de voler.  
A notre grande surprise, une des deux balises émet de nouveau! "Sherpa", le jeune 
milan né à Noréaz (FR) est arrivé en Espagne et continu son voyage vers le sud. Sa 
migration peut être suivie sur le site du Musée d'histoire naturelle de Fribourg: 
http://www.fr.ch/mhn.  
Le projet a été réalisé avec le soutien financier du Cercle Ornithologique de 
Fribourg et en collaboration avec l'École secondaire de Payerne (VD) qui, lors d'un 
concours, a gagné une balise.  
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Reprises d'oiseaux bagués 

 
Sous cette rubrique, nous présentons régulièrement quelques reprises 
intéressantes d'oiseaux qui ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre 
région.  
 
 
Une Cigogne blanche qui avait été baguée le 14.6.1999 à Bremgarten (AG) alors 
qu'elle était poussin au nid, a été observée le 2.5.2001 à Grandsivaz. Le même 
individu avait déjà été observé le 12.8.1999 à Cordoba (Espagne), à 1500 km de 
son lieu de baguement et ce 59 jours après celui-ci.  
Une Sterne pierregarin baguée comme poussin le 22.06.99 à Salavaux/VD a été 
observée le 25.06.01 à Greifensee/ZH comme oiseau nicheur (distance: 134 km).  
 

Une Chouette hulotte baguée comme poussin le 16.04.88 à Portalban/FR a été 
contrôlée comme femelle nicheuse le 29.03.01 à Villars-le-Grand/VD, soit 13 ans 
plus tard.  
 

Une Effraie des clochers qui avait été baguée comme poussin au nid, à Ferpicloz 
le 16.6.2000 a été tuée le 17.9.2000 lors une collision avec un véhicule à Saulon-la-
Rue (Côte d'Or, France) à 167 km de son lieu de naissance.  
 

Le 29.10.2000 une Grive musicienne a été tuée à la chasse à Soller (Mallorque, 
Espagne). Cette grive avait été baguée à la Berra le 15.10.2000 et avait effectué un 
déplacement de 850 km en 14 jours.  
 

Une Mésange noire qui avait été baguée le 10.9.2000 à la Berra a été recapturée le 
28.9.2000 au Col de Bretolet. Cet oiseau avait effectué un déplacement de 67 km 
en 18 jours. 
 

Le 28.9.2000, reprise au Col de Bretolet d'une Mésange noire baguée le 10.9.2000 
à la Berra. Cet oiseau avait effectué un déplacement de 67 km et a été recapturée 
18 jours plus tard.  
 

Une jeune femelle d'Etourneau sansonnet baguée à Payerne le 19.10.00 vers 19h 
lors de la formation du dortoir (elle a quitté le dortoir le lendemain matin), a été tirée 
le 22.10.00 à Sauvain dans la Loire en France, soit un déplacement de 266 km en 2 
jours.  
 

Une autre jeune femelle d'Etourneau sansonnet baguée à Payerne le 29.09.00 a 
été trouvée morte suite à un choc contre une vitre le 06.03.01 à Wattens dans le 
Tirol en Autriche, soit à 357 km.  
 

Un Tarin des aulnes bagué comme jeune mâle le 28.10.00 à Payerne/VD a été 
contrôlé le 19.01.01 à Calamocha (Teruel) en Espagne, soit à 930 km.  
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Concours photo: "Oiseaux" 

 
Tous les deux ans, le Musée d'histoire naturelle Fribourg organise un concours 
photographique. Le thème du 12ème concours, qui aura lieu en 2002, est "Oiseaux". 
Le but de ce concours est de montrer le monde des oiseaux dans sa diversité. Qu’ils 
soient sauvages, de compagnie, domestiques ou de rente, les oiseaux nous 
fascinent par la richesse et la variété de leurs coloris, de leurs formes, de leurs 
mœurs, etc.  
Ce concours est doté de CHF 5'000.-- dont CHF 2'000.-- pour le Grand prix. Toutes 
les photographies sélectionnées par le jury seront exposées au Musée d'histoire 
naturelle de Fribourg du 22 juin au 29 septembre 2002.  
 

Nous vous invitons à consulter le règlement du concours sur la page internet du 
musée: http://www.fr.ch/mhn 
Nous vous rendons attentif(ve) au délai de remise des photographies qui devront 
nous parvenir jusqu'au 31 décembre 2001 (timbre postal faisant foi) au plus tard.  
 

André Fasel 
 

 
 
 
 
 
 

Statistiques de chasse 2000/01 (canton de Fribourg) 
 

Grèbe huppé:  16  (tirés) 
Grand Cormoran:  12  (tirés) 
Canard colvert:  414  (tirés) 
Fuligule morillon:  31  (tirés) 
Fuligule milouin:  20  (tirés) 
Sarcelle d'hiver:  26  (tirés) 
Foulque macroule:  17  (tirés) 
Bécasse des bois:  83  (tirés) 
Pigeons et tourterelles:  131  (tirés) 
Grand Corbeaux et corneilles:  184  (tirés) 
Pie bavarde:  25  (tirés et capturés) 
Geai des chênes:  180  (tirés et capturés) 
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"  (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Pré-inscription pour le voyage au Sud de la France 
à Pentecôte 2002 (17.5.-20.5.02) 

Nom et prénom: __________________________________________  

Adresse: _______________________________________________  

NPA + localité: ___________________________________________  

Téléphone: _____________________________________________  

Nombre de personnes: ______ 

Inscription à faire parvenir jusqu'au 15 décembre 2001 au Cercle 
ornithologique de Fribourg, case postale 96, 1707 Fribourg 

 
 
 
 

"  (ou à copier) ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Bulletin d'inscription 
 

à adresser au Cercle ornithologique, case postale 96, 1707 Fribourg 
 



Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de 
Fribourg 

Nom et prénom: __________________________________________  

Adresse: _______________________________________________  

NPA + localité: ___________________________________________  

Téléphone: _____________________________________________  

Date et signature:  

Année de naissance (pour les membres du Groupe des Jeunes):  

Cotisation annuelle:  
Fr. 20.--; pour les membres du Groupe des Jeunes (jusqu'à 25 ans): Fr. 5.-- 


