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Conférences:  
 
 
 
 

È 
Les conférences auront désormais lieu à Fribourg, au Café 

du Jura, rte du Jura 20, à 20h15.  
 

Merci d'être ponctuel!  
Il existe une grande place de parc à 300 m à la rte. de Ste-Thérèse.  

Ç 
 
 
 
Me 2 octobre: Dias de vacances 
 

Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias de 
vacances (max. 50 par membre).  
 
 
 
Me 6 novembre: Le Jura "instants volés" 
 

par Vincent Chabloz, Morges 
 

Ce film en 16mm est un documentaire retraçant la vie sauvage des contrées 
jurassiennes. L'histoire nous emmène à travers combes et forêts, à la découverte 
d'un monde discret et méconnu. Le Jura se révèle alors d'une richesse 
insoupçonnée et nous livre avec simplicité les secrets d'une vie sauvage presque 
intacte.  
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Excursions:  
 
 
Di 5 mai: Le Petit matin de l'oiseau chanteur 
 

Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur est une activité initiée par la Société romande 
pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos Oiseaux". Elle se déroule au même 
moment dans l'ensemble de la Suisse romande (voir le site www.nosoiseaux.ch 
pour plus de précisions). Le but est de faire découvrir à un public aussi large que 
possible l'éveil matinal de la nature sous la forme du chant des oiseaux qui, avant 
l'aube déjà pour certains, animent nos forêts, nos parcs et nos rues. Il y aura deux 
excursions cette année, auxquelles peuvent prendre part aussi bien les membres 
du COF que ceux qui ne le connaissent pas encore.  
 

Il n'y a rien de sportif dans ces excursions, qui sont ouvertes à tou(te)s, enfants 
compris. Prévoyez de bonnes chaussures tout de même, prenez vos jumelles et 
ayez de quoi vous protéger de la pluie: le mauvais temps éventuel ne nous arrêtera 
pas! 
 
Fribourg 
05h30: rassemblement des participants sur la place de parc du Musée d'Histoire 
Naturelle. Selon le nombre, répartition en deux ou trois groupes, puis écoute des 
premiers chanteurs au lac de Pérolles, dans les parcs et les rues de la ville, etc. 
Les excursions se termineront vers 09h00 au Pont de Pérolles. Les responsables 
d'excursions seront à disposition pour répondre aux questions éventuelles, faire 
connaître le matériel à disposition pour apprendre à connaître nos oiseaux 
familiers et leurs chants, etc. L'excursion se terminera par une petite collation, des 
boissons chaudes seront à disposition.  
 
Bulle 
Rendez-vous à 05h00 près du kiosque de la place du Marché. Balade vers la forêt 
de Bouleyres et le long de la Trême. De retour à Bulle vers 08h00. Du matériel 
dydactique sera aussi à disposition.  
 
 
 
Ve 7 juin: Baguage des Faucons crécerelles 
 

organisé par Henri Vigneau 
 

Nous irons à la rencontre de cet oiseau qui niche indifféremment en falaise, sur 
des arbres ou sur des bâtiments.  
 

Rendez-vous à 18h00 devant le Musée d'histoire naturelle de Fribourg.  
Renseignements complémentaires: Henri Vigneau, tél: 026 / 470 26 86.  
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Di 30 juin: Oiseaux de montagne  
 

organisé Simon-Pierre Parrat 
 

Excursion dans la région des Euschels/Fochsen. Départ de la place de parc de la 
Gypsera (Lac Noir) à 05h00. Si tout va bien, outre la flore, nous pourrons observer 
chevreuils et chamois, l'Aigle, le Tichodrome, le Traquet motteux, etc. Repas tirés 
du sac. Bonnes chaussures et vêtement contre la pluie sont nécessaires. Prière de 
s'inscrire (jusqu'au dimanche 23 juin au plus tard) chez Simon-Pierre Parrat, 
Bellevue 6, 1700 Fribourg, tél.: 026 481 33 84, email: spp_em@bluewin.ch  en 
indiquant le nombre de personnes et le nombre de personnes que vous pourriez 
prendre dans votre voiture.  
 
 
 
Ve 5 juillet: Baguage des Martinets noirs 
 

organisé par Michel Beaud 
 

Nous observerons à nouveau cette année 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.  
 

Renseignements: Michel Beaud, tél. 026 / 300 90 43.  
 
 
 
Sa/Di 5/6 octobre: Journées internationales de la migration 
 

Lors des journées internationales de la migration, tous les intéressés auront la 
possibilité d'observer la migration des oiseaux sous la conduite de spécialistes. 
Dans la région fribourgeoise, deux sites de baguage d'oiseaux seront ouverts:  
 

La Corbière: 6 octobre, 8-12 h.  
Baguage dans le cadre de l'étude de la migration à travers les Alpes de la Station 
ornithologique de suisse. Le site de la Corbière, sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel, est très varié: Grande Cariçaie, roselière, forêt riveraine, etc. Rendez-
vous directement sur place (itinéraire décrit sur le site internet de Nos Oiseaux, 
rubrique "Observation ... à La Corbière"). Organisation: Cercle Ornithologique de 
Fribourg, Francis Banderet.  
 

La Berra: 6 octobre, 7-12h. 



Observation de la migration et baguage de passereaux dans les Préalpes 
fribourgeoises. Les filets sont posés entre le chalet de la Berra et celui de la 
Supilette. Pas de guide, rendez-vous sur place dès 7h. Attention: 45 min. de marche 
depuis les Botteys ou 1h15 depuis Creu-Rappo. Prévoir de bons souliers et habits 
chauds. Organisation: Cercle Ornithologique de Fribourg, Michel Beaud.  
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Ve-Di 1-3 novembre: Voyage en Champagne, au Lac du Der-Chantecoq 
 

Afin de fêter les 40 ans du Cercle, le comité souhaiterait organiser un voyage en 
France. Initialement prévu au sud de la France pour Pentecôte 2002, le voyage a 
malheureusement dû être renvoyé au novembre 2002.  
Il aura donc lieu à La Toussaint, du 1er novembre (départ le matin) au 3 novembre 
(retour le soir) au Lac du Der-Chantecoq, haut-lieu pour l'observation des Grues 
cendrées.  
Nous passerons les deux nuits dans une auberge. Le déplacement sera effectué 
en bus. Le voyage est en principe réservé aux membres du Cercle Ornithologique 
de Fribourg et à leurs partenaires et enfants. Les personnes qui s'étaient inscrites 
pour le voyage au sud de la France auront la priorité pour l'inscription.  
Toute personne intéressée par ce voyage et priée de s'adresser au COF, C.P. 96, 
1707 Fribourg ou à  spp_em@bluewin.ch 
Un programme détaillé sera envoyé aux personnes intéressées en juillet 2002.  
 
 
 
Di 17 novembre: 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 
 
 
 

Ve-Di 22-24 novembre: 41
e
 Colloque ornithologique interrégional 

 

Organisé cette année par Nos Oiseaux, en collaboration avec la Société des 
Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy, il aura lieu à Porrentruy JU. Le thème 
retenu est consacré à l'état des population des rapaces diurnes et nocturnes 
d'Europe. Toute personne souhaitant présenter une communication orale ou 
désirant  
afficher les résultats de ses travaux (poster) en relation avec le thème choisi, peut 
d'ores et déjà s'annoncer à l'Administration du colloque, Michel Juillard, Clos 
Gaspard, 2946 Miécourt (tél 032 / 462 33 46, fax: 032 / 462 32 05  email:  
m.juillard@freesurf.ch 
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Au revoir, Jean Strahm ! 
 
Le 28 septembre 2001 s'est éteint notre membre et ami Jean Strahm. Il avait 93 
ans. Né en 1908, Il était un ornithologue de terrain, un des ces passionnée qui a 
beaucoup apporté à l'étude et à la protection des oiseaux. Tout son temps libre y 
passait, et même sa profession lui était l'occasion d'observations et de 
découvertes. Employé dans les bureaux CFF au service de surveillance et entretien 
de la voie, Jean Strahm s'est beaucoup intéressé à la colonie de Choucas des 
tours établie dans le portail d'entrée du tunnel de Flamatt. Il a décrit aussi, dans 
Nos Oiseaux, la nidification d'un Rouge-queue à front blanc … dans une lanterne 
d'aiguille (NO 21: 129-130). On retrouve sa plume dans le "Brutvögel der Schweiz" 
et dans le premier Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Domicilié à Fribourg, 
Jean Strahm, sur la base des publications antérieures, mais surtout sur la base de 
ses très nombreuses notes de terrain, a publié en 1982 "Die Vögel des Kantons 
Freiburg", qui reste aujourd'hui encore la seule avifaune de ce canton. Pionnier, il a 
été le premier, avec son collègue Henri Fragnière, à tendre des filets sur le col de la 
Berra; c'était le 15 octobre 1951. En 1962, il est un des membres fondateurs du 
Cercle ornithologique de Fribourg aux activités duquel il a participé aussi 
longtemps que sa santé le lui a permis. Il en était membre d'honneur, tout comme 
il l'était aussi de Nos Oiseaux. Ses nombreuses observations, tant dans les 
Montagnes neuchâteloises que dans la région de Zermatt ont fait l'objet de moult 
notes et articles, entre autre dans Nos Oiseaux; ils traitent de sujets aussi divers 
que l'hivernage des Mouettes rieuses, les déplacements des Chocards à bec 
jaune, le territoire de nidification de l'Hirondelle de rocher, etc. Jean Strahm n'était 
pas intéressé uniquement par les oiseaux. La botanique, la dendrologie, la 
pétrographie le passionnaient aussi. Dans les dernières années de son activité, il 
a fait le relevé de toutes les espèces d'arbres de certains grands parcs urbains 
tessinois, à Lugano par exemple. Envoûté presque par les beautés de la Nature à 
Zermatt, Jean Strahm en a observé jusqu'à la fin la flore et l'avi faune. Ses 
observations ont fait d'ailleurs l'objet, en 1985, d'une publication particulièrement 
importante: "Die Vogelwelt vom Zermatt". Le village ne s'y est d'ailleurs pas trompé, 
qui a décerné à Jean Strahm le titre de bourgeois d'honneur pour son apport 
important à la connaissance de l'avifaune et de la flore de la région. C'est dans son 
cher Zermatt que selon son vœu, ses proches l'ont inhumé. Nous leur faisons part 
de nos meilleures pensées.  



 

Simon-Pierre Parrat 
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Rapport du président 

Assemblée générale du 6 mars 2002 
Restaurant des Tanneurs, Fribourg 

 
 
Chaque assemblée générale apporte son lot de démissions; elles sont 8 cette 
année:  
 

Bulliard Simone, Düdingen Menoud Marc, Delémont 
Gremaud Yves, Riaz Poffet Monique, Fribourg 
Jost-Matthieu Michèle, Bulle Rossier Fabien, Gumefens 
Lutz Michael, Fribourg Stucky Jean-Marc, Fribourg 
 
Nous avons par ailleurs 4 décès à déplorer: 
 

Kaufmann Max, Montet / Cudrefin Pérusset Patrick, Prez-vers-Noréaz 
Pauchard Marguerite, Fribourg Strahm Jean, Fribourg 
 
Le départ de Jean Strahm nous touche particulièrement et nous lui rendons 
hommage, ainsi qu'aux autres défunts, en observant une minute de silence. Merci. 
 
Malgré ces départ, notre Société se porte bien, quand même, merci! Preuve en 
soient les 31 adhésions intervenues depuis notre dernière Assemblée générale:  
 

Andrey Michel, Marly Jaquet-Taleb Carole, Bulle 
Berset Christian, Farvagny Kolly Loïc, Ependes 
Berset Marianne, Fribourg Krenger Marie-Noëlle 
Berset Solange et Michel, Belfaux Longchamp Eric, Fribourg 
Bonfils Pierre, Crésuz Loulergue Laetitia, Fribourg 
Brunschwig Anne, Fribourg Loulergue Patricia, Fribourg 
Chassot Françoise, Montet / Cudrefin Niclasse Alain, Givisiez 
De Raemy Danielle, Villars-sur-Glâne Pasquier Sylvain, Botterens 
Dupuis Trudy et Philippe, Fribourg Ponzo Leo, Villars-sur-Glâne 
Dupuis Valérie, Vuisternens en Ogoz Rauchhut Robert, Fribourg 
Duschene Christophe, La Tour-de- Sieber Simon, Fribourg 

Trême 
Duschene Stéphane, La Tour-de-Trême Sorg Edith, Marly 
Egger Sylvie Steiner Claude, Düdingen 
Gobet Louis, Treyvaux Stritt Marie-Cécile, Marly 
Guinnard Francis, Prez-vers-Noréaz Sturny Daniel (famille), Massonnens 
Haymoz Pierrette, Echarlens  
 
Pour la première fois, nous passons les 300 membres!  
 

L'année écoulée depuis notre dernière assemblée générale a été ponctuée de nos 
traditionnelles assemblées de chaque premier mercredi du mois et par les 
excursions. C'est Gaby Banderet qui, devant un public conquis d'avance et très 
attentif, nous a présenté le Faucon pèlerin en Suisse romande, le 4 avril. A la 
reprise d'automne, après les dias de vacances en octobre, nous sommes allés, le 
7 novembre, à la  
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rencontre des Princes du Grand Nord, dans le Spitzberg. Une très intéressante 
conférence de Jean-Louis Zimmermann, de Cernier. Toujours nordiques, mais 
plus très de nous, nous avons suivi le 5 décembre, Olivier Jean-Petit-Matile à la 
découverte des paysages et de la faune des Shetlands. Le 9 janvier, François 
Estoppey nous a tout dit sur la Bécasse des bois en Suisse romande et, le 6 
février, nous avons suivi Yvan Francey en Afrique australe, dans la réserve 
d'Okavango. Comme quoi, tout en restant à Fribourg, nous sommes capables de 
traverser la planète du Nord au Sud et d'apprendre à connaître mieux ces espèces 
et ces milieux qui ont tous un grand besoin qu'on les préserve. Je voudrais noter, 
pour m'en réjouir, la grande affluence que connaissent toutes nos conférences. 
Nous ne sommes presque plus jamais en dessous de 40 participants; nous 
montons même, certains soirs, à 80 personnes! 
 

Nos excursions nous conduisent moins loin que les conférences et connaissent 
des fréquentations diverses, qui dépendent souvent de la météo. Nous constatons 
que si les recensements hivernaux d'oiseau d'eau restent attractifs, des sorties 
comme l'écoute des Hulottes ou l'observation des oiseaux de montagne sont très 
appréciées.  
 

Il faut faire une place particulière, cette année, à La Nuit de la Chouette, du 24 mars 
2001. Le Tichodrome No 16 d'avril 2001 s'en est fait l'écho. Organisée en Suisse 
romande sous l'égide de la Société pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos 
Oiseaux", cette manifestation a été un succès. Les trois sites du canton de Fribourg 
et de la Broye ont connu une affluence inespérée. Dans chacun d'eux, les 
participants ont pu suivre une présentation des rapaces nocturnes de nos régions. 
De la documentation a été distribuée, des oiseaux naturalisés ont pu être 
examinés de près. Les enfants ont parfois pu emporter des plumes de Chouette 
effraie ou de Moyen-duc. A Fribourg, les participants ont pu assister à la projection 
du film "La Loge", de M. Strobino, consacré à la plus petite chouette de nos régions 
(et d'Europe), la Chouette chevêchette. Les excursions (en groupes de 15 à 25 



personnes) qui ont suivi la manifestation en salle ont permis à presque tous 
d'entendre ou de voir un Moyen-duc, une Chouette hulotte ou une Chouette effraie. 
Certains chanceux ont pu voir voler le Hibou Moyen-duc, entendre la femelle lancer 
son appel de son nid et le mâle lui répondre avant de partir en chasse. Si 
quelques-uns n'ont pas eu l'occasion de faire de telles observations, il leur restera 
quand même le souvenir d'un crépuscule vécu dans la nature, à écouter s'éteindre 
peu à peu les chants des passereaux: Merles noirs, Troglodytes mignons, 
Rougegorges familiers, et autres Grives musiciennes. La manifestation a été suivie 
d'une verrée très appréciée à l'occasion de  
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laquelle il a été possible de faire plus ample connaissance et de poser les 
dernières questions. A Fribourg, ce sont plus de 120 personnes qui ont répondu à 
l'appel du Cercle ornithologique. Nous avons été très heureux de pouvoir utiliser 
l'auditoire de l'institut de Zoologie de l'Université pour la première partie de la 
journée, puis l'atelier de taxidermie du Musée d'Histoire Naturelle pour la verrée; 
merci aux responsables de ces deux institutions. A Bulle, 65 participants ont 
répondu à l'appel du Groupe des jeunes, tandis que le Groupe broyard de 
recherches ornithologiques a accueilli environ 45 personnes à Payerne. Suite à 
cette Nuit de la Chouette, 17 personnes se sont inscrites au Cercle, dont deux au 
Groupe des Jeunes. A noter que sur l'ensemble de la Suisse romande, ce sont 
plus de 1350 personnes qui ont participé à cette manifestation. Un beau succès ! 
Les organisateurs sont extrêmement satisfaits. Ils sont déterminés à récidiver. Ce 
sera chose faite avec le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur, qui se déroulera le 
dimanche 5 mai. Je vous renvoie au Tichodrome et aux journaux pour plus de 
précisions. 
 

Sous l'experte coordination d'Adrian Aebischer, un projet est en cours actuellement 
qui a déjà livré son lot de suspens. Il s'agit de la pose de balises sur deux jeunes 
Milans royaux et de leur suivi par satellite. L'expérience est conduite par le Musée 
d'Histoire Naturelle et la classe de notre ami Jacques Jeanmonod, de l'école 
secondaire de Payerne. Le COF a financé une des balises. Les deux oiseaux ont 
été harnachés le 7 juin à Moudon pour Berthe, le 11 juin à Noréaz pour Sherpa. 
Mais les deux balises sont tombées en panne. Les jeunes Milans ont été revus en 
vol autour des sites où ils sont nés, puis plus rien … jusqu'au 7 octobre, date à 
laquelle la balise de Sherpa a commencé d'émettre, alors qu'il venait juste de 
traverser les Pyrénées. Il se trouve maintenant dans le sud de l'Espagne, où il a 
passé l'hiver. Reviendra-t-il? A suivre sur le site du MHN de Fribourg 
(www.etatfr.ch/mhn).  
 

A propos de cigognes, je ne voudrais pas passer sous silence une première 
depuis bien longtemps pour le canton: un couple s'est installé le printemps passé 
sur une cheminée d'usine, à Domdidier. La ponte n'a malheureusement pas été 
suivie d'éclosion, les vapeurs très chaudes évacuées ayant probablement cuit 
l'œuf. Les adultes ont ensuite déserté le site. 
 

Lors de la dernière assemblée générale, j'avais signalé nos doutes à propos de 
l'expérience menée à Hauterive par la Fédération fribourgeoise des pêcheurs: en 
tendant des câbles par-dessus la Sarine et une partie de la rive, il s'agissait 
d'empêcher les oiseaux piscivores de se poser et de protéger ains i des sites de 
frai. L'essai a été reconduit cet hiver, mais les fils n'étaient pas pourvus des bandes 
de plastique destinés à les rendre plus visibles pour les oiseaux et éviter ainsi 
qu'ils ne se blessent. Nous sommes donc intervenus auprès de l'Autorité  
compétente. Quelques bandes ont été posées, mais de manière trop 
parcimonieuse à notre avis pour qu'elles soient efficaces. Nous allons donc revoir 
notre position sur cette expérience et aborderons la FFP et le Service des forêts et 
de la faune pour en discuter la continuation ou les modalités. 
 

Cette année est celle du 40ème anniversaire du COF. Nous avions offert d'organiser 
un voyage au Sud de la France à cette occasion. Malgré le nombre réjouissant  
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d'inscriptions, nous avons dû abandonner le projet, notre amateurisme n'ayant pas 
pu concurrencer l'affluence des foules dans les lieux d'hébergement à Pentecôte. 
Nous nous rattraperons début novembre, avec une expédition au lac du Der 
(Champagne). Un autre projet est, quant à lui, en bonne voie de réalisation: sur une 
idée de Valérie Dupuis, il s'agit de créer une série de panneaux ornithologiques 
correspondant aux divers biotopes rencontrés dans le canton. Transportables , 
nous pourrons ainsi créer des parcours ornithologiques au gré des vœux par 
exemple d'une classe d'école, au gré d'une de nos manifestations, etc. Vous serez 
tenus informés par le Tichodrome et la presse.  
L'exploitant de la gravière de la Léchire fait fonctionner un téléphérique au-dessus 
de la Gérine pour transporter le gravier extrait. Nous avions obtenu que des balises 
signalent les câbles pour empêcher que des oiseaux n'entrent en collision avec 
ces obstacles peu visibles. L'accord a plus ou moins bien été respecté. Michel 
Beaud a récemment participé à une vision locale, l'exploitant ayant décidé de 
remplacer par un pont provisoire le téléphérique, dangereux aussi pour les ouvriers 
qui doivent y prendre place pour des travaux d'entretien. Si, du point de vue 
ornithologique, la solution d'un pont est certainement préférable, il s'agit là d'un 
provisoire qui risque de durer et, qui sait, de s'éterniser. Le COF cède la place dans 
cette affaire à Pro Natura et au WWF qui se feront les avocats de la Nature dans la 
procédure d'autorisation.  
 

Depuis 1962, le Lac de Pérolles est classé réserve ornithologique. Depuis 1983, 
c'est une réserve naturelle. Faire respecter le règlement de réserve n'est pas facile, 
surtout lorsqu'il faut concilier le rôle de lieu de détente pour les citadins et les 
besoins de tranquillité et de respect de la faune dans la réserve. De plus, le lac 
étant exploité par les EEF pour ses ressources hydro-électriques d'appoint et ses 
rives étant bordées de forêts exploitées, les interventions du COF n'ont pas été 
rares, qui se fait (et se fera encore) la mouche du coche auprès des autorités. Sur 
l'impulsion de l'ingénieur forestier chargé du secteur, une convention a été signée 
récemment entre tous les propriétaires, qui s'engagent à respecter certaines 
principes et certaines règles de gestion forestière adaptées au statut de réserve 



naturelle du Lac de Pérolles. Nous saluons cette volonté de bien faire et nous 
réjouissons de la voir mise en œuvre.  
 

A plusieurs reprises dans mes rapports annuels, j'ai abordé la question de la 
protection des biotopes favorables au Grand Tétras. Un mot aujourd'hui au sujet 
des derniers développement de la situation dans la région du Cousimbert. Dans 
un procès mené contre l'autorisation de construire une "desserte" reliant Crau 
Rappo au Gros Cousimbert, Pro Natura avait eu gain de cause devant le Tribunal 
Administratif (TA) cantonal. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal 
fédéral par le promoteur, le syndicat d'alpage du Burgerwald. Le TA avait motivé son 
refus d'autoriser cette desserte non pas pour la tranquillité nécessaire à une région 
riche en faune très variée et sensible, mais à cause de l'impossibilité, pour le 
canton, de faire respecter les interdictions de circuler qui auraient été nécessaires. 
Les avocats de Pro Natura ont estimé que les risques de voir le Tribunal fédéral 
casser ce jugement étaient trop importants pour soutenir le procès devant la plus 
haute instance. Pro Natura a donc tenté la conciliation et vient de trouver un accord 
qui a débouché sur une convention passée entre elle et le syndicat d'alpage du 
Bürgerwald. Aux termes de ce contrat, les promoteurs s'engagent à ne construire 
qu'une desserte très exactement décrite quant à sa structure, à en interdire l'accès 
à la circulation par la construction d'obstacles physiques infranchissables par une 
voiture de tourisme, à poser une barrière toujours fermée à clef à l'entrée du 
pâturage de Crau Rappo. Seuls les exploitants et propriétaires des alpages 
desservis auront le droit de passer; la liste exhaustive des ayants droit a été 
dressée. Diverses autres mesures sont convenues, entre autre concernant la 
circulation piétonne. Vu les circonstances Pro Natura pense avoir trouvé la 
meilleure solution possible et espère bien que le syndicat fera respecter cette 
convention; si tel est le cas, elle pourrait bien être un modèle dans d'autres 
dossiers de routes alpestres.  
En terminant, je voudrais remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux 
d'entre vous qui, à longueur d'année, travaillez à l'étude et à la protection des 
oiseaux. Merci tout particulièrement aux membres du comité pour leur engagement 
et félicitation à Laurent Broch qui vient d'obtenir son permis de bagueur. 
 

Simon-Pierre Parrat 
 
 
 
 
 
 

Gypaètes en Suisse occidentale: à signaler rapidement! 
 
Le Réseau Gypaète Suisse occidentale appelle les observateurs à lui signaler 
directement et rapidement toute observation de ce bel oiseau, afin de suivre les 
déplacements des gypaètes. Merci de votre collaboration!  
 

Réseau Gypaète Suisse occidentale, Centre Nature, 3970 Salquenen, Tél. 027/456 
88 56,   gypaetus@bluewin.ch    www.mypage.bluewin.ch/gypaetus/serie.htm 
 
 
 
 
 
 

11 
Résumé des activités du camp de baguage de la Berra en 

2001 
 

La station a été ouverte 30 jours répartis sur 11 week-ends, soit du 25 août au 4 
novembre. Il y a eu une semaine de permanence du 6 au 14 octobre et 2 week-
ends prolongés. Les week-ends de septembre étaient tous pluvieux, d'où le faible 
nombre de captures notamment en ce qui concerne les Rougegorges; par contre, 
octobre fut des plus favorables. Au cours de la saison 2001, nous avons attrapé 
2232 oiseaux appartenant à 42 espèces, nous en avons bagué 1712 (les femelles 
des deux Roitelets [481 Roitelets huppés, 39 Roitelets à triple bandeau] ont été 
relâchées sans être munies de bagues). Cette saison a été marquée par un 
nombre record de captures de Roitelets huppés (1148 soit 667 mâles et 481 
femelles)! Le nombre record était de 534 en 1994. On peut dire, pour cette année, 
qu'un oiseau capturé sur deux était un Roitelet huppé. Les proportions étant 
habituellement de 1 sur 4. Année record également pour le Troglodyte mignon (244 
captures, dont 105 pour la seule journée du 9 octobre), le record précédent était de 
53 captures en 1999. Nous pensons non seulement qu'il s'agissait d'une année 
exceptionnelle pour le passage des Troglodytes (et des Roitelets huppés) mais 
aussi que c'est grâce au maillage des filets (12 mm au lieu de 19 mm) qu'un si 
grand nombre de captures a été réalisable. D'une manière générale, ces filets sont 
nettement plus pratiques pour sortir les passereaux de toutes tailles. L'automne 
2001 était marqué par une bonne migration de Tarins des aulnes. Au niveau des 
captures, on trouve quelques spécialités: 1 Epervier d'Europe, 1 Bécasse des bois, 
2 Chouettes chevêchettes, 1 Hibou moyen-duc, 1 Chouette de Tengmalm, 1 Pic 
tridactyle, et, une première pour la Berra, une Chouette hulotte.  
 

Michel Beaud 
 
 
 
 
 

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.  



Prière de fournir: Nom, Prénom, adresse, adresse électronique à: 
michel.beaud@unifr.ch 
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Les Cigognes de Domdidier remettent ça … et nous 
intervenons 

 
C'est par l'appel d'une habitante de Domdidier au Musée d'Histoire naturelle que 
Michel Beaud a appris le retour des cigognes sur la cheminée de l'entreprise Prodo 
SA. Il fallait éviter que les œufs subissent le même sort que ceux de l'année 
dernière, soit une cuisson rapide à la vapeur! Quelques contacts téléphoniques 
avec la Direction de l'entreprise, avec le secrétaire communal de Domdidier, avec 
les responsables du service du feu … et les conditions étaient réunies pour une 
intervention. Laurent Broch et Serge Jaquier ont confectionné un système devant 
interdire à la Cigogne de nicher de nouveau sur la cheminée; ils ont préparé d'autre 
part une roue de char (merci à Romain Cantin) destinée à accueillir le nouveau nid. 
De son côté, Christian Grand fabriquait un chevalet à installer sur le toit de 
l'entreprise pour supporter la roue et le nid. Le vendredi 5 avril, dès 18h00, le tout 
était mis ne place à l'aide de la grande échelle et de la nacelle du Centre de renfort 
de Payerne. La nacelle était encore à hauteur de la cheminée (22 m), vers 19h45, 
lorsque les deux cigognes sont arrivées. Surprises de voir le modifications 
intervenues, elles se sont perchées sur un sapin proche, comme vexées et 
énervées. Le nouveau nid sera-t-il adopté? Nous verrons bien. Si ce n'est pas cette 
année, ce sera peut-être l'an prochain.  
Nos remerciements vont à l'entreprise Prodo SA, son Directeur M. A. Crausaz et son 
collaborateur M. P. Folly, ils vont à M. Ballaman, secrétaire communal de 
Domdidier, aux membres du Service du feu, en particulier MM. P. Sansonnens, 
cmdt à Domdidier et St. Chardonnens, cmdt du Centre de renfort de Payerne ainsi 
qu'à leurs hommes présents lors de l'intervention.  
 

Simon-Pierre Parrat 
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La fédération des chasseurs fribourgeois en raconte de 
belles !… 

 

 [Ce texte a paru samedi 6 avril 2002 dans la page Forum de la Liberté] 
 

La Liberté du 18 mars a rapporté la tenue des assises annuelles de la Fédération 
des chasseurs fribourgeois.  
Pris au détour d'une forêt, ou autour d'un verre, nombre de chasseurs sont 
individuellement de fort bons compagnons et d'avisés connaisseurs de la nature. 
Leur fédération, elle, est moins avenante.  
Nous ne relèverons pas son plaisir de voir ses pressions aboutir à un tour de vis 
qui fera se tenir cois les surveillants de la faune. Nous passerons sous silence 
ses accusations fantaisistes lancées contre les corneilles, buses et milans qui 
s'attaqueraient au lièvre. Nous passerons sous silence l'affirmation selon laquelle 
renard et blaireau surabondants (?) poseraient problème. Nous passerons sous 
silence la revendication cachée de tir du lynx, "amené illégalement" (!) et qui serait 
en surpopulation.  
Mais nous ne nous tairons pas concernant la demande d'ouverture d'un tronçon de 
la Sarine "étant donné la présence d'espèces rares de poissons qui subissent les 
prédations du gibier d'eau". Ce que veulent les chasseurs, c'est l'autorisation de 
tirer une série d'oiseaux protégés, tels le Harle bièvre ou le Héron cendré. Il s'agirait 
d'abord de prouver l'impact de ces oiseaux sur les poissons. Aucune donnée 
n'existe qui prouverait une baisse des effectifs due aux oiseaux plutôt qu'à d'autre 
facteurs. Les pêcheurs conduisent depuis deux ans une expérience 
d'effarouchement des oiseaux piscivores en vue de préserver certaines zones de 
frai; toute controversée qu'elle soit, elle a le mérite d'exister, et sur la Petite Sarine, 
encore. Pourquoi ne pas la laisser aller à son terme? Certains font déjà 
l'expérience des tirs. Voyez ce qui se passe sur la Suze: chaque Harle bièvre tiré est 
remplacé par un autre, les populations réservoir étant suffisamment grandes. La 
protection des poissons ne passe pas par l'élimination partielle ou totale de leurs 
prédateurs naturels, mais bien par des rivières dont le lit naturel offre de nombreux 
refuges (pierres, racines, etc.).  
L'idée de l'interdiction de la chasse, ou du moins de la chasse aux oiseaux, est 
actuellement sérieusement à l'étude au niveau suisse. Les fédérations de 
chasseurs feraient bien de soigner leur discours et de faire le tri dans leurs 
revendications. Après tout, s'ils sont 700 environ dans le canton, ils ne sont que 
700. Sur combien de votants si la question est posée au peuple?  
 

Simon-Pierre Parrat 
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Reprises d'oiseaux bagués 
 
Sous cette rubrique, nous présentons quelques reprises intéressantes d'oiseaux qui 
ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.  
 
Un couple de Cygne tuberculé observé le 6.2.2001 à Bellerive avait également un 
âge respectable: la femelle avait été bagué le 27.12.1988 à Estavayer-le-Lac, le 
mâle portait sa bague depuis le 22.4.1989.  
 
Un Milan royal bagué au nid à Marly le 18.6.1985 a été retrouvé intoxiqué le 
27.3.2002 à Wünnewil. Il avait alors 16 ans et 9 mois!  
 
Un Faucon crécerelle bagué comme jeune au nid le 10.6.1994 à Cousset a été 
trouvé 7 ans plus tard (le 8.6.2001) mort à Prez-vers-Noréaz suite à un choc avec un 
véhicule.  
 
Une Effraie des clochers baguée le 23.6.1989 à Autavaux (FR) a été retrouvé au 
même endroit le 2.6.2001, près de 12 ans plus tard.  
 
Une Chouette hulotte qui avait été bagué au nid à Portalban le 16.4.1988 a été 
retrouvée après 13 ans dans un nichoir à Villars-le-Grand le 29.3.2001.  
 
Une autre Chouette hulotte avait atteint presque le même âge: bagué le 4.4.1989 à 
Franex, elle a été retrouvée au même endroit le 31.3.2001, 12 ans tard.  
 
Le 11.10.2001, un Roitelet huppé qui avait été bagué le 24.9.2001 à Rybachiy 
(Kaliningrad/ Russie) au bord de la Mer Baltique a été capturé à la Berra. Cet 
oiseau avait parcouru 1331 km en 17 jours (moyenne journalière de 78 km!). 
 
Un Roitelet à triple bandeau capturé à la Berra le 12.10.2001 avait été bagué le 
29.9.2001 à Svetice (République Tchèque). En 13 jours, il avait parcouru 662 km.  
 
Un Accenteur mouchet qui avait été bagué à la Berra le 11.9.1999 à de nouveau été 
capturé au même endroit le 11.10.2001 (760 jours plus tard).  
 
Un Geai des chênes bagué à Payerne le 11.10.1987 a été recapturé au même 
endroit le 3.11.2001, soit après 14 ans.  
 
Un Bruant des roseaux bagué en Estonie le 3.8.2001 a été recapturé à Payerne le 
20.10.2001, à 1722 km de son lieu de baguage, 2 mois et 17 jours plus tard.  
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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.  
 
 
 
 

Le baguage au Col de Jaman 
 
Le col de Jaman sur Montreux se trouve à 1500 m d'altitude dans les Préalpes 
vaudoises. Il est le débouché naturel de la Vallée de l'Intyamon sur le bassin 
lémanique et constitue donc un endroit privilégié pour l’étude de la migration 
automnale des oiseaux. Chaque année depuis 1991, une permanence de 
baguage y a été effectuée, du premier août au 25 octobre environ. Les mille mètres 
carrés de filets parcourant la crête du col sont inspectés jour et nuit par des 
collaborateurs bénévoles. L’installation actuelle permet de capturer chaque saison 
entre 8’000 et 13’000 oiseaux de plus de 80 espèces différentes. Le gros des 
captures a lieu au mois d’octobre lors du passage des fringilles. Le col de Jaman 
est également un excellent site pour le baguage et l’observation de nombreuses 
espèces de chauves-souris (près de 17 espèces!), surtout au mois d’août lors des 
nuits chaudes. Actuellement, des recherches sur l’orientation des migrateurs 
franchissant le col sont effectuées à l’aide d’un radar. Elles viennent compléter des 
expériences de marquage lumineux qui ont mis en évidence une importante 
déviation vers le nord-ouest des migrateurs volant à basse altitude.  
Le site est ouvert à tous les visiteurs et le groupe d’études faunistiques de Jaman 
est toujours heureux d’accueillir les personnes désirant participer au camp. Aucune 
connaissance particulière n’est requise. Vous pourrez en savoir plus et vous 
inscrire sur notre site web http://www.multimania.com/baguement/ 
 

Inscription possible par écrit, E-mail ou téléphone au: Groupe d’études 
faunistiques de Jaman,  C/o Georges Gilliéron,  Ch. de la Crausaz 97,  1814 La 
Tour-de-Peilz;  Tel: 021 / 944.23.35;   gamgill@bluewin.ch 
 
A part les 107 espèces d'oiseaux capturées (voir tableau), il y a évidemment aussi 
d'autres espèces qui y ont été observées telles que la Cigogne noire, l'Aigle royal, 
le Circaète Jean-le-Blanc, le Gypaète barbu, la Buse féroce, le Petit Coq de Bruyère, 
la Perdrix bartavelle, la Grue cendrée, le Tichodrome échelette et l'Accenteur alpin.  



 
Laurent Vallotton 
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Totaux annuels des baguages d'oiseaux:  
 

 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

Epervier d'Europe 3 4 5 5 3 6 6 6 10 48 

Buse variable   2 1 1    1 5 

Faucon crécerelle 1 4 1 10 2  1 4 4 27 

Faucon hobereau   1       1 

Faucon émerillon  1   2     3 

Caille des blés   1 7 3 19 14 3 42 112 201 

Râle des genêts        2  2 

Marouette ponctuée   1       1 

Chevalier guignette   1    1  1 3 

Bécasse des bois   6 1 1 1 1 4 3 17 

Bécassine sourde       1 1  2 

Pigeon colombin         1 1 

Pigeon ramier 1       1 1 3 

Tourterelle des bois  1    1    2 

Coucou gris 1    3    1 5 

Hibou moyen-duc 5 7 3 14 2 15 8 11 1 66 

Chouette hulotte 1 1  2 1 1 2 5 2 15 

Chouette chevêchette   1 3 2 1  1  8 

Chouette de Tengmalm 6 7 8 13 1 1 5 12 9 62 

Martin-pêcheur d'Europe  1 1    1   3 

Torcol fourmilier   1  3 5 4 3 2 18 

Pic noir 2 1 1 4  2 1  1 12 

Pic vert   3 1 2 2 3 4 1 16 

Pic épeiche 3 1 1 11 8 3  8 4 39 

Pic mar     1     1 

Pic tridactyle    2 2     4 

Alouette des champs 1 4 240 198 228 112 6 125 125 1039 

Alouette lulu   15 1 6 9 3 18 16 68 

Hirondelle de rivage 1        1 2 

Hirondelle rustique 1  5 6  7 31 11 5 66 

Hirondelle de fenêtre 1 3 2 2 5 8 25 3 34 83 

Pipit spioncelle 108 108 211 148 150 280 246 244 247 1742 

Pipit des arbres 32 22 64 67 303 766 386 663 860 3163 

Pipit farlouse 23 24 71 50 83 104 16 36 157 564 

Pipit rousseline         1 1 

Bergeronnette grise 1 3  3 2 29 4 5 7 54 

Bergeronnette des ruisseaux 3 1 5  2 7 6 6 10 40 

Bergeronnette printanière 7 13 33 4 28 22 44 31 57 239 

Troglodyte mignon 3 4 11 9 12 11 18 48 94 210 

Accenteur mouchet  56 13 20 44 76 74 61 57 40 441 

Rougegorge familier 362 375 465 397 634 992 563 638 1084 5510 

Rossignol progné 1         1 

Rossignol philomèle 4 4 3 4 8 4 7 4 6 44 

Gorgebleue à miroir 1  2 2 1 5 1 5 2 19 

Rougequeue à front blanc  48 16 51 24 49 52 35 42 47 364 

Rougequeue noir 33 2 25 28 28 47 39 66 53 321 

Traquet tarier 17 9 10 75 73 39 50 55 84 412 

Traquet pâtre        1 1 2 

Traquet motteux  29 7 17 22 53 21 23 28 35 235 

 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

Merle à plastron 24 5 27 25 50 24 36 33 31 255 

Merle noir 34 21 13 32 48 95 31 40 37 351 

Grive litorne 8 7 8 5 6 8 14 2 6 64 

Grive mauvis 1  2 1  3 2 2 1 12 

Grive musicienne 84 35 59 74 148 243 93 118 103 957 

Grive draine 9 7 26 24 19 23 27 21 8 164 

Locustelle luscinioïde     1     1 

Locustelle tachetée 6 2 34 15 11 43 30 41 59 241 

Phragmite des joncs      1    1 

Rousserolle effarvatte 1  5 6 15 2 5 6 3 43 

Hypolaïs polyglotte     1     1 

Hypolaïs ictérine 4 1 3 1 3 6 2  2 22 

Fauvette des jardins  41 31 58 31 33 156 17 26 29 422 

Fauvette babillarde 1 2 2   2 1 1 2 11 

Fauvette grisette 4 4 4 6 10 20 7 10 10 75 

Fauvette à tête noire 41 15 21 9 31 97 34 24 32 304 

Pouillot de Bonelli     1  2 2 1 6 

Pouillot siffleur 1 2 1 1 2 1 2   10 

Pouillot fitis 37 22 39 78 57 125 106 98 132 694 

Pouillot véloce 37 8 6 4 24 65 12 24 61 241 

Roitelet huppé 15 13 12 43 131 117 37 212 184 764 

Roitelet à triple-bandeau 19 16 6 5 12 20 10 25 33 146 

Gobemouche noir 65 190 259 214 239 264 114 209 116 1670 

Gobemouche gris 5 5 7 3 6 12 9 7 4 58 

Mésange boréale 19 4 9 7 7 12 6 15 5 84 

Mésange nonnette     1 3 1 1  6 

Mésange huppée 4 2 3 3 3 7 6 24 4 56 

Mésange bleue 6 55  27 13 3 9 66 7 186 

Mésange charbonnière 7 1  15 4 1  106 3 137 

Mésange noire 36 10 23 451 111 126 135 1420 78 2390 



Mésange à longue queue 12  5 1  7  1 6 32 

Sittelle torchepot  3   23 4 3 3 60 1 97 

Grimpereau des bois 4 7 5 4 10 20 3 22 14 89 

Grimpereau des jardins     1 1 1 1   4 

Cincle plongeur         1 1 

Pie-grièche écorcheur  2 3   2 8 3  18 

Etourneau sansonnet  3 3  14  25  13 6 64 

Loriot d'Europe       1   1 

Geai des chênes 3 2 7 23 6 3 1 10 2 57 

Cassenoix moucheté 10 3 11 24 93 7 7 32 7 194 

Corneille noire       1   1 

Pinson des arbres 910 1432 1615 1768 2973 3315 1826 3697 3317 20853 

Pinson du Nord 72 242 85 122 332 164 140 277 248 1682 

Grosbec  28 6 15 51 19 63 26 54 262 

Venturon montagnard 42 52 44 67 134 84 123 84 92 722 

Serin cini 68 88 83 54 125 228 222 166 171 1205 

Tarin des aulnes 153 768 169 839 1806 62 1663 532 4122 10114 

Verdier d'Europe 2 1 2  6 6 15 3 3 38 

Chardonneret élégant  159 146 329 214 272 374 239 255 345 2333 

Bouvreuil pivoine 186 18 37 72 78 103 67 90 32 683 

Sizerin flammé 2 6  32 4 1 3 66 3 117 

 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

Linotte mélodieuse 11 20 37 25 39 87 80 30 41 370 

Beccroisé des sapins  72 37 7 75 17 17 42 22 61 350 

Bruant proyer      1    1 

Bruant jaune 1     3 5 3  12 

Bruant ortolan 2 2 5 3 9 20 14 13 33 101 

Bruant fou 1   3 2 4  2 1 13 

Bruant des roseaux  2  1 1 11 2  2 19 

           

TOTAL par année 2980 3954 4370 5614 8744 8687 6878 10130 12633 63990 

Nombre d’espèces 74 69 74 76 81 83 81 81 84  

Nouvelles espèces 74 7 9 2 5 2 3 2 3 107 

 
 
 
 
 
 

Donateurs 2001: 
 

Baechler Emmanuel, Villars-sur-Glâne Guggiari François, Fribourg 
Balocchi Stéphane, Grangettes Jungo Xavier, Fribourg 
Banderet Gabriel, Lully Kern Elisabeth, Fribourg 

Barbey Marcel, Ecuvillens Kozlowski Glegov et Evelyne, Wünnewil 
Beaud Fernand, Fribourg Lehmann Armin, Fribourg 
Beaud Jean-Michel, Lausanne Magnin Benoît, Fribourg 
Beaud Pierre, Lausanne Martin Louis, Villars-sur-Glâne 
Bielmann Héribert, Düdingen Meer Laurence, Flamatt 
Blanc Aude, Pont-la-Ville Meyer Dietrich, Marly 
Blanc Sylvestre, Pont-la-Ville Neuhaus Dorly, Villars-sur-Glâne 
Brun Romain et Maria, Romont Oesch Michel, Portalban 
Cabezas Aquilino, Bulle Robadey Maurice, Fribourg 
Cériani Michel, Fribourg Saladin Aloys, Fribourg 
Chollet Paul, Vaulruz Sciboz André et Antoinette, Riaz 
de Raemy Danielle, Villars-sur-Glâne Sommer Cornelia, Fribourg 
Dubey Pierre, Gletterens Spadino Carla, Granges-Paccot 
Duc Yvan, Forel Spieler-Gauch Bettina, Fribourg 
Ducret Bertrand, Corcelles-près-Payerne Stämpfli Verena, Barberêche 
Folly-Klug Doris, Villarsel-le-Gibloux Studer Jacques, Guin 
Fragnière Daniel, Vuippens Tesarik-Vouga Anne-Lise, Bourguillon 
Grossrieder Alain, Marly Vuilleumier Philippe, Fribourg 
 

Encore un grand merci!  
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Suivi par satellites de Milans royaux 

 
"Sherpa" le jeune Milan royal qui avait été muni d'une balise Argos en juin 2001 a 
passé tout l'hiver en Espagne. En mars 2002, il a commencé son voyage de retour. 
Le 1 avril, il se trouvait à 95km à l'ouest de Genève et à 45 km au nord de Lyon. Sa 
migration peut être suivie sur le site du Musée d'histoire naturelle de Fribourg: 
http://www.fr.ch/mhn.  
En 2002, 4 autres jeunes Milans royaux seront munis de balises.  
Le projet est réalisé par le Musée d'histoire naturelle de Fribourg avec le soutien 
financier du Cercle Ornithologique de Fribourg et en collaboration avec le GBRO 
(Groupe broyard pour la recherche ornithologique) et avec l'École secondaire de 
Payerne (VD).  
 

 
 
 
 



 
 
 

Des membres du COF en action: Protection des amphibiens 
 
Afin d'éviter que des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) se fassent écraser 
par le trafic routier, des barrières temporaires sont chaque année installées le long 
de différentes routes dans le canton de Fribourg. Ce printemps, 20 membres du 
Cercle Ornithologique de Fribourg (et d'autres personnes) ont de nouveau aidé a 
réaliser ces actions de sauvetage. Vers 10'000 individus (!) de 7 espèces 
différentes ont ainsi pu "traverser" des routes en toute sécurité. Un grand merci à 
tous les bénévoles!  
 
 

 
 

Chronique ornithologique:  
automne 2001 - hiver 2001/02 

 
Héron pourpré Ardea purpurea: 1 juv. le 18.10. à l'Auried, Kleinbösingen (AM). 
Grande Aigrette Egretta alba: entre autre 1 ind. le 7.10. à Morlon (première 
observation sur le site) (JG,SBo). Butor étoilé Botaurus stellaris: 1 ind. du 11 au 
25.11. à l'Auried, Kleinbösingen (ARi). Cigogne blanche Ciconia ciconia: entre 
autres 8 ind. le 14.9. à Pérolles, Fribourg (AF). Cigogne noire Ciconia nigra: des 
individus entre le 20.7. et le 8.10. à 10 endroits différents (divers observateurs). 
Cygne chanteur Cygnus cygnus: entre autres 14 ind. le 17.2. au Fanel (SPr). Oie 
cendrée Anser anser: grands groupes au lac de Morat et au Fanel; entre autres 290 
ind. le 23.12. au Fanel et 178 ind. le même jour à Faoug (divers observateurs). 
Bernache du Canada Branta canadensis: 1 ind. le 25.11. et 2 ind. les 14. et 15.12. à 
Morlon, à l'embouchure de la Jogne (GF). Tadorne casarca Tadorna ferruginea: 2 
ind. les 2.1. et 17.2. au Fanel (SPr) et 2 ind. le 24.2. sur un toit à Avenches 
(MBy,RBy). Tadorne de Belon Tadorna tadorna: 1 ind. le 5.8. à l'Auried, 
Kleinbösingen (ARi) et 1 ind. les 16. et 17.11. à Morlon (GF). Sarcelle d'été Anas 
querquedula: 19 ind. le 9.9. à Echarlens (JG). Macreuse brune  Melanitta fusca: 16 
ind. le 23.12. à Greng (AA).  

Milan royal Milvus milvus: jusqu'à 102 ind. au dortoir à Autigny (divers 
observateurs). Aigle royal Aquila chrysaetos: entre autres 1 ind. le 22.11. à 
Hauterive, Posieux (JCM) et 1 ind. le 17.1. aux Monts de Riaz (GF,MCR). Aigle criard 
Aquila clanga: 1 ad. entre le 9.12. et le 3.2. au lac de Niederried (sous réserve 
d'homologation; divers observateurs). Pygargue à queue blanche Haliaeetus 
albicilla: 1 imm. du 3.12. au 10.2. au lac de Niederried (sous réserve 
d'homologation; divers observateurs). Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: entre 
autres 1 ind. le 1.9. à Broc (JG,SBo), 1 ind. le 23.9. au Lac de Seedorf (JC) et 1 ind. 
le 9.10. et le 11.10. à la Berra (coll.Berra).  
Marouette poussin Porzana parva: 1 ind. le 9.9. au Fanel (CRH,MH). Marouette 
ponctuée Porzana porzana: 1 ind. les 9, 18 et 20.8. et 2 ind. le 21.8. à Chevroux 
(PR). Barge rousse Limosa lapponica: 1 ind. le 8.8. au Chablais de Cudrefin et 1 le 
24.8. à Yverdon-les-Bains (PR). Chevalier guignette Actitis hypoleucos: 1 ind. le 
26.11. à Rossens (JG), 1 ind. le 12.1. à Avenches (AA) et 1 ind. le 8.3. à Arconciel, 
Petite Sarine (MR). Bécasseau de Temminck Calidris temminckii: 3 ind. le 17.8. au 
Chablais de Cudrefin (PR). Bécasseau cocorli Calidris ferruginea: entre autres 1 
ind. le 20.10. à Broc (JG). Mouette pygmée Larus minutus: 1 à 3 ind. du 7.7. au 
23.8. au Chablais de Cudrefin (PR). Guifette moustac Chlidonias hybridus: 2 ind.  
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le 14.7. à Estavayer-le-Lac (PR). Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus: 1 ind. 
le 5.7. au Chablais de Cudrefin (PR). Guifette noire Chlidonias niger: 20 ind. le 
21.8. au Chablais de Cudrefin (PR). Sterne caugek Sterna sandvicensis: 2 ind. le 
3.8. et 1 ind. le 4.8. au Chablais de Cudrefin (PR).  
Pigeon ramier Columba palumbus: 4 ind. le 2.1. à Riaz (JG) et 1 ind. le 26.1. à 
Vaulruz (MP). Pigeon colombin Columba oenas: 1 ind. le 13.1. à Avry-devant-Pont 
(MB). Hibou des marais Asio flammeus: 1 ind. le 3.1. au Chablais de Cudrefin (FT). 
Chouette hulotte Strix aluco: 1 ind. capturé à la Berra le 27.10. (première pour le 
site; coll.Berra). Guêpier d'Europe Merops apiaster: 12 ind. le 24.9. à St-Aubin (HZ). 
Pic cendré Picus canus: 1 ind. le 9.3. à Echarlens (GF). Hirondelle de rochers 
Ptyonoprogne rupestris: 6 ind. le 15.10. à Fribourg (AF); 1 ind. le 16.11. trouvé mort à 
Fribourg (PM). Pie bavarde Pica pica: 4 ind. le 6.1. à Albeuve, à 1200 m (JG). 
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes: 1 ind. le 30.11. à Marly (AF). Rémiz 
penduline Remiz pendulinus: 5 ind. les 14. et 28.10. (ARi) et 4 ind. le 11.11. (AK) à 
l'Auried, Kleinbösingen; 1 ind. le 21.12. au Fanel (PR). Tichodrome échelette 
Tichodroma muraria: 1 ind. le 3.3. à Posieux, Petite Sarine (MBy,RBy) et 1 ind. le 8.3. 
à Arconciel, Petite Sarine (MR). Gorgebleue à miroir Luscinia svecica: 1 à 3 ind. du 
9. au 25.8. à Chevroux (PR) et 1 le 16.9. à l'Auried, Kleinbösingen (ARi). Tarier des 
prés Saxicola rubetra: 35 ind. ont été capturés en 2 jours (21. et 22.9.) à Payerne, 
alors que seul 2 ind. avaient été pris les 17 années précédentes (GBRO). Merle 
noir Turdus merula: 1 mâle avec chant nuptial complet du 3. au 5.11. à Ecuvillens 
(AF). Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon: 1 ind. capturé au filet 
le 27.10. à Estavayer-le-Lac (FB,PM). Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus: 1 à 2 ind. du 9 au 25.8. à Chevroux (PR). Phragmite aquatique 
Acrocephalus paludicola: 1 ind. le 20.8. à Chevroux (PR). Cisticole des joncs 
Cisticola jundicis: 1 ind. le 6.9. à l'Auried, Kleinbösingen (homologué; AA,MS). Il 



s'agit d'une nouvelle espèce pour le canton de Fribourg! Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita : 1er chanteur le 9.3. à Echarlens (GF). Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapillus: 1 ind. trouvé mort le 16.1. à Fribourg (MB,MHNF). 
Accenteur mouchet Prunella modularis: 1 ind. le 7.1. à Crésuz à 1000 m (PB). 
Accenteur alpin Prunella collaris: 1 ind. le 1.1. à Broc, à 710 m (JG), un petit groupe 
le 19.1. à la Dent de Broc (GF,MCR) et 2 ind. le 24.2. à la Chapelle de l'Evi, à 
Neirivue (SPP). Bergeronnette grise Motacilla alba: 1 à 5 ind. hivernent à 
l'embouchure de la Sarine et de la Jogne (GF,JG). Moineau cisalpin Passer 
domesticus italiae: le 13.8. à nouveau 1 ind. à Payerne, au même endroit que 
l'observation du 5.8.2000. L'ind. était en compagnie de nombreux Moineaux 
domestiques (PR). Chardonneret élégant Carduelis carduelis: 2 ind. le 4.1. à 
Albeuve, à 1170 m (JC), 2 ind. le 13.1. à Charmey, à 885 m (JG) et 1 ind. le 14.1. à 
Fribourg (MB). Bruant fou Emberiza cia: 1 mâle le 14.11. à Crésuz, à 1000 m (PB).  
 
 
AA: Adrian Aebischer; AF: André Fasel; AK: Anton Kilchör; AM: André Meyer; ARi: 
Arnold Riedo; coll.Berra: collectif Berra; CRH: Carole Reuge Henderson; FB: Francis 
Banderet; FT: François Turrian; GBRO: Groupe Broyard de Recherches 
Ornithologiques; GF: George Frossard; HZ: Hans Zürcher; JC: José Collaud; JCM: 
Jean-Claude Monney; JG: Jérôme Gremaud; MB: Michel Beaud; MBy: Marcel 
Barbey; MCR: Marie-Claude Rolle; MH: Mark Henderson; MHNF: Musée d'histoire 
naturelle de Fribourg; MP: Mireille Pittet; MR: Michel Roggo; MS: Manuel Schweizer; 
PB: Pierre Bonfils; PM: Patrick Monney; PR: Pascal Rapin; RBy: Rosemarie Barbey; 
SBo: Sarah Boschung; SPP: Simon-Pierre Parrat; SPr: Samuel Progin.  
 
 
 
 
 
 

Délai pour la prochaine chronique ornithologique 
 (migration de printemps et nidification 2002):  

28 septembre 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.  
 
 
 
 
 
 

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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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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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Bulletin d'inscription 
 

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

Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de 
Fribourg 

Nom et prénom:   

Adresse:   

NPA + localité:   

Téléphone:   

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.-- 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P. P. 
1707 Fribourg 

 
  
 

 
 
 

 

 


