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Conférences:  
 
 
 

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.  

 
 
 
Excuses 
 

Le présent numéro du Tichodrome vous parvient avec quelque retard. Merci de bien 
vouloir en excuser le Cercle ornithologique de Fribourg et le rédacteur. Des 
circonstances étrangères à notre volonté en ont voulu ainsi. Le précédent numéro 
contenait l'annonce de la conférence du 6 novembre 2002; vous aurez donc eu 
toute l'information nécessaire, malgré cette livraison tardive. Merci de votre 
compréhension.  

 
 
 
 
Me 4 décembre 2002: Faune et nature en Afrique australe 
 

par Raimund Eberhard, Schmitten 
 

Des noms tels que Kalahari Gemsbock, Namib Naukluft, Etosha, Moremi, Chobe 
ou Krüger suscitent immédiatement des images splendides dans notre 
imagination. Raimund Eberhard a fait plusieurs voyages en Afrique du Sud et 
notamment dans divers parcs nationaux. Ils nous donnera une impression de la 
faune et des paysages de l'Afrique australe par ses photos.  
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ATTENTION: Me 8 janvier 2003: "Braconne" 
 

par Stéphane Mettaz, Fully 
 

Petite balade dans la nature alpestre au fil des saisons (diaporama). 
 
 
 
Me 5 février 2003: Effet d'un parasite sur la biologie de son hôte: le 
 Martinet à ventre blanc 
 

par Pierre Bize, Yverdon-les-Bains  
 

Par définition, un parasite effectue une partie ou l'entier de son cycle de vie au 
détriment d'un autre organisme. En réponse aux parasites, les hôtes ont développé 
une grande variété de stratégies leur permettant de minimiser ces nuisances. Le 
Martinet à ventre blanc est un oiseau colonial fortement infesté par une mouche 
plate (Crataerina melbae; Hippoboscidae). Ce parasite se nourrit de sang 
principalement prélevé sur les poussins, ce qui a pour conséquence de ralentir le 
développement des jeunes.  
Au cours de cette présentation, les stratégies développées par les poussins et les 
martinets à ventre blanc adultes (modification du développement et du 
comportement) sont passées en revue.  
 
 
 
 
Me 5 mars 2003: Assemblée générale   (il n'y aura pas d'autre convocation) 
 
 Tractanda  pour l'AG du 5 mars 2003: 
 

  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. Admissions et démissions 
  6. Elections du comité 
  7. Divers 
 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition 30 minutes 
avant l'AG.  
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Après l'assemblée générale, Adrian Aebischer, Fribourg, nous présentera une 
conférence sur  
 

La vie secrète de la Locustelle luscinioïde  
 
Pendant 4 années, l'auteur a étudié l'écologie et la biologie de cette espèce peu 
connue. Dans sa conférence, il nous parlera de ses découvertes et nous 
présentera l'habitat de la Locustelle luscinioïde ainsi que d'autres espèces qui 
partagent la roselière avec elle. Les travaux n'ont pas seulement permis de mieux 
connaître la vie cachée de cette espèce discrète, mais peu farouche, mais ont 
également servi à une meilleure protection de la locustelle et d'autres espèces 
telles que la Mésange à moustaches ou le Bruant des roseaux.  
 
 
 
Me 2 avril 2003: Objectif nature 
 

par Pierre Wegmüller, Sévery 
 

Film naturaliste 16 mm, réalisé entre la Venoge et le Jura.  
Au cours de cette balade, nous allons percevoir une parcelle des richesses 
inestimables de la Nature de la Suisse. Ainsi, au cours des saisons elle nous 
paraît plus familière, des liens se tissent et donnent à chaque nouvelle rencontre 
une saveur inégale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Excursions:  
 
 
 
Sa 9 et sa 16 novembre 2002:  Travaux d'entretien dans la tourbière 
 d'Ochère, à Villaraboud 
 

Une excursion pas comme les autres! Plutôt une journée de travail, consacrée à la 
conservation d'une zone humide. Avant de passer à l'ouvrage, nous commencerons 
par un tour du site. Nous nous rendrons ainsi compte de l'impact des travaux déjà 
effectués et de ce qui reste encore à faire pour que cette tourbière survive: 
édification de barrages, fauchages, canalisation des eaux de ruissellement 
(chargées d'engrais agricoles!), etc. 
 

Equipement requis: Bottes en caoutchouc, év. cuissardes. 
 Habits de travail 
 Pique-nique pour midi 
 Bonne humeur. 
 

Rendez-vous sur place à 8h00 
Renseignements: Christian Piller, tél. 079 327 81 44;   cpiller@onyx-ve.ch 
 
 
 
Di 17 novembre 2002: 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 
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Ve-Di 22-24 novembre 2002: 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.  
Pour d'autres infos: voir: "Nos Oiseaux" 49/3, septembre 2002; N°469 et: 
www.nosoiseaux.ch  ou:  www.ephotonature.com/rapaces 
 
 
 
Di 12 janvier 2003: Recensement des oiseaux d'eau 
 

Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel (voir le 17 novembre 
2002).  
 
 
 
Sa 8 février 2003: 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 
vous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion d'écouter cette 
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 
 
 
 
Sa 22 mars 2003: La Nuit de la chouette  
 

Organisée en collaboration avec "Nos Oiseaux", Société romande pour l'étude et la 
protection des oiseaux, cette Nuit de la Chouette aura été précédée d'une série 
d'activités et d'informations sur les chouettes de chez nous. Le soir, comme ailleurs 
en Suisse romande, nous irons à l'écoute et peut-être, qui sait, à l'observation de 
nos nocturnes.  



 

Soyez attentifs à la presse qui vous informera plus en détail. 
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 / 481 33 84 
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Sa 5 avril 2003: Migration des rapaces diurnes le long des Préalpes 
 

Le Cercle ornithologique vous propose de nouveau une sortie consacrée à la 
migration des rapaces migrateurs au printemps. D'autres espèces seront 
évidemment aussi au rendez-vous.  
Nous allons effectuer des comptages simultanés en plusieurs sites. Chacun est le 
bienvenu, qu'il soit simple amateur d'oiseau ou ornithologue confirmé. Le principal 
est de compter les rapaces migrateurs. Il y aura au minimum un ornithologue avec 
un télescope sur chacun des sites; cette "excursion" est donc une occasion unique 
de se familiariser avec l'identification des rapaces tout en observant un phénomène 
passionnant: la migration!  
 

Rendez-vous: à 8h00 au buffet de la gare à Bulle 
 

Matériel: jumelles et télescope si possible, pique-nique. 
 

Renseignements: chez Christian Piller, 079 / 327 81 44,   cpiller@onyx-ve.ch 
 
 
 
 
 

Exposition d'artistes naturalistes à Payerne:  

Quand ornithologues et golfeurs agissent main dans la 
canne 

 
Une exposition naturaliste aux côtés d'un golf et de ses greens artificiels! Voilà un 
couple apparemment dépareillé qui contraste avec les dix-huit trous trop souvent 
projetés ou réalisés sur des terrains de haute valeur écologique. Mais que les 
sceptiques se rassurent: le Groupe broyard de recherches ornithologiques 
(GBRO), à qui les responsables du golf de Payerne ont prêté pour l'occasion la 
superbe cave voûtée de leur Club House, n'a pas retourné sa veste. Bien au 
contraire. Et le fait qu'une quinzaine de peintres et de photographes animaliers 
aient répondu à l'invitation des organisateurs de la manifestation montre jusqu'à 
quel point, quand aucun précieux biotope n'est menacé, loisirs et protection de 
l'environnement peuvent aller de pair.  

Consulté dès le début afin de rendre les 50 hectares du parcours aussi attractifs 
que possible pour les oiseaux, le GBRO a vivement approuvé la création d 'un étang 
d'un hectare, sans feuille de plastique vu la nature argileuse de l'endroit choisi pour 
le creuser. Aujourd'hui, six ans après, pas moins de huit couples de grèbes 
castagneux y nichent, sans parler de tous les autres volatiles ayant peu à peu fait 
leur la jolie ceinture de roseaux et de massettes qui s'est formée alentour.  
De même, le reste du terrain de golf abrite de plus en plus de reproducteurs ailés. 
Les quelque 2000 arbustes indigènes deviennent chaque année plus attrayants 
pour l'avifaune, conférant ainsi au site un aspect et une valeur incomparables avec 
ceux de  
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la zone agricole intensive d'avant. Cependant, afin de compenser les cavités 
manquantes dans ce paradis encore trop artificiel pour être vraiment naturel, le 
GBRO a installé l'hiver dernier 45 nichoirs à passereaux. De plus, un ancien 
pigeonnier rénové, mais vide, a été aménagé pour accueillir de l'effraie ou de la 
crécerelle. D'ici à quelques années enfin, de précieuses prairies maigres devraient 
essaimer entre les greens.  
L'exposition «Nature 02», ainsi que l'ont baptisée ses organisateurs, aura lieu du 9 
au 17 novembre 2002 (ouverture sa-di de 9h à 21h et du lu au ve de 16h à 21h). 
Les artistes suivants y présenteront des œuvres: Daniel Béguin, Patrick Deleury, 
Philippe Emery, Elisabeth Fierz-Dayer, Jérôme Gremaud, Charly Henninger, Marcel 
Keusen, Jacques Laesser, Benoît Renevey, Jacques Rime, Pascal Romerio, 
Michel Schinz, Christophe Stern, Eliane Vigneau-Baechler, Laurent Willenegger.  
 

GBRO, Yvan Duc 
 
 
 
 
 

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.  
 
Une Pie bavarde âgée d'un an, légerement blessée, avait été apportée le 25.1.1996 
à la station de soins du Musée d'histoire naturelle de Fribourg et a pu être relâchée 
le 26.1.1996. L'oiseau a été retrouvée mort le 7.5.2002 à Fribourg suite à un choc 
contre un véhicule. Cet oiseau était âgé de plus de 6 ans.  
 

Le 15.6.2002, au Greifensee (ZH), observation d'une Sterne pierregarin baguée en 
couleurs (gauche: rouge/alu, droite: jaune/alu). Cet oiseau est un adulte nichant sur 
la plateforme installée sur ce lac. Il avait été bagué le 3.7.1997, sur notre radeau au 
lac de la Gruyère alors qu'il était poussin. C'est la première reprise d'une de nos 
sternes comme nicheuse.  



 

Le 18.12.2001, découverte d'un rapace trouvé mort suite à des feux de brousses à 
Blitta (Togo). Il s'agit d'un Milan noir, un jeune de l'année, qui avait séjourné à la 
station de soins du Musée d'histoire naturelle de Fribourg car il souffrait d'une 
fracture à une aile. Guéri, cet oiseau avait été relâché à Fribourg le 22.8.1988. Il a 
donc parcouru 13 fois l'aller retour de l'Europe à l'Afrique avant de mourrir à 4318 
km de Fribourg. 
 

Le 27.3.2002, reprise d'un Milan royal à Wünnewil (FR), oiseau mort à la suite d'une 
intoxication. Cet oiseau avait été bagué le 18.6.1985 à Marly et avait l'âge 
respectable de près de 16 ans et 10 mois.  
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Oiseaux dépigmentés 

 
Bonjour amis ornithologues, 
 

J'ai remarqué à Marly la présence d'oiseaux dépigmentés, c.-à.-d. présentants des 
plumes blanches. Je cherche a savoir, si d'autres personnes auraient aperçu des 
oiseaux dépigmentés à Marly ou dans la région de Fribourg. Je suis intéressé par 
toutes les observations autres que les pigeons domestiques.  
 

Contact: Boris Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 tél (seulement le week-end): 032/913.74.95;    Boris.droz@caramail.com 
 

Merci d'avance pour les données transmises! 
 

Boris Droz 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 

Compte rendu: 
Petit Matin de l'Oiseau Chanteur 

le 5 mai 2002 (PMOC) 
 

Mise sur pied en Suisse par Nos Oiseaux, société romande d'étude et de protection 
des oiseaux, cette manisfestation a eu lieu le 5 mai passé à Bulle, excursion 
menée par Claude Perroud (1 participant) et à Fribourg, par Adrian Aebischer, 
Marcel Barbey et Michel Beaud.  
A Fribourg, malgré le temps couvert, il ne pleuvait pas ce dimanche là et 16 
participants dont un enfant de 10 ans étaient au rendez-vous à 5h30. En plus d'une 
fouine observée sur le parking du Musée et d'une martre dans les falaises de 
molasse, les participants ont eu l'occasion de se familiariser avec 41 espèces 
d'oiseaux (dont un Epervier, des Goélands leucophées, un Pic vert, des Cincles 
plongeurs, un Pouillot de Bonelli et des Corbeaux freux). L'excursion s'est terminée 
à 9h00 par une petite collation avec boissons chaudes, pain, beurre, confiture, 
fromage. Les participants semblaient très contents, la majorité faisait partie du 
Cercle Ornithologique de Fribourg ou (et) de Nos Oiseaux.  
 

Michel Beaud 
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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.  
 
 
 
 
 

Les Etangs du Vernez de Chaux 
 
Les Etangs du Vernez de Chaux se situent sur la commune de Payerne / VD, 
derrière le cimetière. C'est un groupement de sept étangs qui formaient jadis une 
pisciculture, qui cessa toute activité vers 1965. Ce magnifique endroit est bien 
connu des "vieux" payernois comme patinoire lors des hivers rigoureux. Le site se 
compose d'étangs avec la roselière, d'une populiculture, d'une forêt d'Erables, de 
bosquets d'Aulnes. La pépinière de la maison "Spicher" est juxtaposé au secteur 
des étangs, ce qui offre un grand nombre de bosquets très accueillants pour 
l'avifaune.  
Dès l'automne 1983, Jacques Jeanmonod commenca à poser quelques mètres de 
filets, pour étudier la migration. Au fur et à mesure que les années passent, le 
nombre de collaborateurs augmente ainsi que le nombre de filets. A ce jour, 
environ 650m de filets sont tendus par quelques membres du GBRO (Groupe 
Broyard de Recherches ornithologiques) de la mi-août à début novembre, le 
vendredi et le samedi.  



Vers le 10 octobre et ceci pour un mois environ, une tranchée d'une centaine de 
mètres de filets est tendue chaque soir afin de capturer les Bruants des roseaux 
qui viennent en grand nombre au dortoir dans la roselière.  
Dans ce petit coin, plus de 34800 oiseaux ont été bagués (en 18 automnes) de 98 
espèces, dont 2 espèces assez exceptionnelle comme le Martin roselin (en 1993) 
et le Rossignol progné ( en 1999).  
 

Pour le GBRO: Laurent Broch 
 
 
 
Liste des espèces capturées (et nombre d'individus) entre 1983 et 2001 (34890 
individus de 98 espèces différentes):  
 
Bruant des roseaux 13130 Fauvette grisette 43  Chevalier guignette 3 

Tarin des aulnes 2064 Pic épeiche 39  Pigeon ramier 3 

Pouillot véloce 2011 Sittelle torchepot 38  Pouillot siffleur 3 

Fauvette à tête noire 1973 Rossignol philomèle 38  Hirondelle de rivage 3 

Moineau friquet 1643 Traquet tarier 37  Cincle plongeur 3 

Rougegorge familier 1467 Bergeronnette des 
ruisseaux 

36  Poule d'eau 3 

Etourneau sansonnet 1235 Mésange noire 30  Coucou gris 3 

Mésange bleue 1081 Pinson du Nord 30  Cygne tuberculé 2 

Merle noir 1068 Râle d'eau 30  Chouette effraie 2 

Accenteur mouchet 1007 Pipit spioncelle 28  Loriot d'Europe 2 

Pinson des arbres 860 Mésange à longue 
queue 

27  Grive draine 2 

Rousserolle effarvatte 842 Pie-grièche écorcheur 27  Pie bavarde 2 

Grive musicienne 692 Geai des chênes 27  Blongios nain 2 

Bergeronnette grise 689 Bouvreuil pivoine 23  Locustelle luscinioïde 2 

Hirondelle de cheminée 667 Hirondelle de fenêtre 23  Locustelle tachetée 2 

Bruant jaune  634 Roitelet huppé 21  Marouette ponctuée 2 

Mésange charbonnière 598 Pipit des arbres 21  Grèbe castagneux 2 

Fauvette des jardins 448 Roitelet à triple 
bandeau 

20  Traquet motteux 2 

Gobemouche noir 309 Hypolaïs ictérine 17  Bécassine sourde 2 

Verdier d'Europe 250 Grosbec cassenoyaux 12  Buse variable 2 

Moineau domestique 245 Grive mauvis 12  Tourterelle turque 1 

Pouillot fitis 205 Fauvette babillarde 11  Sizerin flammé 1 

Mésange rémiz 181 Epervier d'Europe 11  Canard colvert 1 

Chardonneret élégant 178 Pipit farlouse 11  Sarcelle d'hiver 1 

Rougequeue à front 
blanc 

123 Gorgebleue à miroir 10  Martin roselin 1 

Troglodyte mignon 112 Pic vert 8  Pouillot de Bonelli 1 

Gobemouche gris 82 Phragmite des joncs 7  Caille des blés 1 

Mésange nonnette 75 Torcol fourmilier 7  Pic épeichette 1 

Rougequeue noir 70 Bécasseau minute 5  Bécasse des bois 1 

Grimpereau des jardins 66 Beccroisé des sapins 5  Tourterelle des bois 1 

Grive litorne 59 Rousserolle verderolle 4  Rossignol progné 1 

Martin-pêcheur d'Europe 56 Hibou moyen-duc 4  Corneille noire 1 

Serin cini 45 Linotte mélodieuse 4   
 
 
 
 
Liste des autres espèces observées sur le site de l'étang de Chaux (76 espèces):  
 

Grèbe huppé Busard St-Martin Goéland cendré 

Grand Cormoran Busard cendré Goéland leucophée 

Héron cendré Busard des roseaux Goéland brun 

Héron pourpré Balbuzard pêcheur Mouette rieuse 

Grande Aigrette Faucon pélerin Guifette noire 

Aigrette garzette Faucon hobereau Guifette moustac 

Héron crabier Faucon émerillon Sterne pierregarin 

Héron bihoreau Faucon crécerelle Pigeon colombin 

Butor étoilé Faisan colchide Martinet alpin 

Cigogne blanche Foulque macroule Martinet noir 

Cigogne noire Echasse blanche Huppe fasciée 

Tadorne de Belon Vanneau huppé Pic cendré 

Sarcelle d'été Pluvier doré Pic noir 

Canard pilet Grand Gravelot Alouette lulu 

Canard siffleur Petit Gravelot Alouette des champs 

Canard chipeau Courlis corlieu Grand Corbeau 

Canard souchet Courlis cendré Corbeau freux 

Nette rousse Bargue à queue noire Choucas des tours 

Fuligule milouin Chevalier arlequin Traquet pâtre 

Fuligule morillon Chevalier gambette Rousserolle turdoïde 

Harle piette Chevalier aboyeur Pipit rousseline 

Harle bièvre Chevalier culblanc Pipit à gorge rousse 

Bondrée apivore Chevalier sylvain Bergeronnette printanière 

Milan royal Bécassine des marais Bruant proyer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan noir Bécasseau variable  

Autour des palombes Chevalier combattant  
 
 
 
 
 

Jouer et apprendre à déterminer les oiseaux 
 
Un oiseau est si vite aperçu et si vite perdu de vue! Son chant est plus une énigme 
qu'une certitude. Voulez-vous apprendre à reconnaître un oiseau en ne voyant 
qu'une partie de son plumage, en entendant seulement son chant, ou en mêlant 
les deux? Alors le site de la Station ornithologique suisse de Sempach  
www.voglewarte.ch vous permet un apprentissage visuel et auditif des oiseaux de 
chez nous. Choisissez la rubrique "Jeu", puis le jeu "Identifier les espèces" et vous 
pourrez vous familiariser avec nos oiseaux et leurs chants. Le même site, à la 
même rubrique, vous permettra de jouer avec vos connaissances de notre 
avifaune.  
 
Et quelques autres sites internet sur les chants des oiseaux et sur les oiseaux en 
général:  
http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll 
http://wpbs.ifrance.com/wpbs/Index.htm 
http://www.nosoiseaux.ch 
http://www.birdlife.ch 
http://www.fr.ch/mhn 
http://www.oiseaux.net 
http://www.cr-birding.be 
http://www.mylinea.com/lpoca 
 

12 
Chronique ornithologique:  
migration de printemps et 

nidification 2002 
 

Héron cendré Ardea cinerea: Un nid avec des jeunes le 20.5. au Lac Noir à 1090 m 
d'altitude (AE). Héron pourpré Ardea purpurea: Des ad. et un jeune fraichement 
envolé au Fanel (div. observateurs); 1 ind. les 28 et 30.4. à l'Auried (ARi,SPP) et 1 
ind. à Morlon à l'embouchure de la Jogne (GF,MCR). Crabier chevelu Ardeola 
ralloides: 1 ind. les 24 et 25.5. à l'Auried (div. observateurs). Aigrette garzette 
Egretta garzetta : 1 ind. du 17 au 30.5. à l'ouest de Kerzers (AA,PP). Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax: 1 à 4 ind. entre le 24.4. et le 2.6. à l'Auried (AA,ARi,JG). Butor 
étoilé Botaurus stellaris: 1 ind. du 31.3. au 7.4. à l'Auried (ARi) . Cigogne blanche 
Ciconia ciconia: entre autres 1 ind. le 13.3. à Fribourg (LPA), 17 ind. le 11.4. à 15h 
au Crêt et à 16h à Posieux (BM,UvP). Cigogne noire Ciconia nigra: 1 ind. le 12.3. à 
Châtel-St-Denis (RA), le 24.3. au-dessus de la Singine, à Wahlern/BE (MB), le 21.4. 
à Romont (ChB) et le 30.4. à Vaulruz (PG). Tadorne de Belon Tadorna tadorna: 1 
ind. le 7.3. à Morlon (JG). Milan noir Milvus migrans: le premier ind. le 28.2. à Villars-
sur-Glâne (AF). Aigle royal Aquila chrysaetos: entre autres 1 ind. le 4.4. à Vaulruz 
(CG;VD). Gypaète barbu Gypaetus barbatus: 1 ind. le 29.3. à La Cua, Grandvillard 
(MCR). Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: 1 ind. le 31.3. à l'Auried (ARi). 
Faucon kobez Falco vespertinus: entre autres 3 ind. le 30.5. à Vuadens (CG,VD) et 
jusqu'à 6 ind. entre le 20 et le 30.5. à Ried-bei-Kerzers (div. observateurs). Petit 
Gravelot Charadrius dubius: 3 ind. le 20.4. à la Petite Sarine (PJ); des couples à 
Corpataux (2), à Arconciel (1), à Düdingen (2) et à Ried-bei-Kerzers (1)(AA,MBy,MC). 
Courlis cendré Numenius arquata : entre autres 61 ind. le 17.3. au Fanel (AL). 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos: 1 ind. le 8.3. sur la Petite Sarine à Arconciel 
(MR); 3 couples sur la Singine à Planfayon; les 3 ont échoué (AA). Bécassine 
sourde Lymnnocryptes minimus: 1 ind. le 13.4. à l'Auried  
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(ARi). Echasse blanche Himantopus himantopus: 2 ind. le 17.5. à Ried-bei-Kerzers 
(AA). Sterne pierregarin Sterna hirundo: à nouveau 3 jeunes à l'envol au lac de la 
Gruyère pour la septième année consécutive (MB). Pigeon ramier Columba 
palumbus: entre autres 1 ind. le 26.1. à Vaulruz à 840 m (MP). Chouette effraie Tyto 
alba: 1 ind. le 14.4. à Vaulruz à 850 m (MP); bonne saison de reproduction avec 20 
nichées dans les environs de Fribourg et 94 jeunes proches de l'envol; 4 jeunes 
prêts à l'envol encore le 2.10. (MB). Martinet à ventre blanc Apus melba: Premier 
ind. le 2.4. à Fribourg (AF,PG). Martinet noir Apus apus: Une nichée à 4 jeunes au 
Musée d'histoire naturelle de Fribourg. C'est la première fois depuis le suivi de la 
colonie en 1990 qu'un couple élève 4 jeunes (MB); 1 ind. âgé d'env. 4 semaines le 
30.8. à Fribourg; nichée tardive (MB). Huppe fasciée Upupa epops: des ind. le 31.3. 
à Echarlens (ER), le 6.4. à l'Auried (PB), le 8.4. à Düdingen (AA) et le 23.4. à 
Bösingen (PJ,AJ). Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: premiers ind. le 
7.3. à Fribourg (MR) et le 9.3. à Morlon (GF). Choucas des tours Corvus monedula: 
7 nids avec des jeunes au tunnel CFF à Wünnewil et 1 couple avec des jeunes à 
Schiffenen (AA); plusieurs couples à Remaufens à 830m; au moins deux nids avec 
des jeunes dans des arbres (PG). Rémiz penduline Remiz pendulinus: 2 ind. le 
14.4. à l'Auried (ARi). Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos: 1 chanteur le 



26.4. dans le village d'Ecuvillens (AF); 1 chanteur à Granges-Paccot du 10.5. au 2.6. 
(JC, SPP). Tarier des prés Saxicola rubetra: présence dans la Plaine du Gros-Mont 
(Charmey) pendant tout le printemps (JC). Monticole de roche Monticola saxatilis: 1 
jeune le 31.8. aux Morteys de Folliéran à 1900 m (JC). Locustelle tachetée 
Locustella naevia: 1 chanteur le 24 et le 26.4. à l'Auried (AA,JG). Rousserolle 
turdoïde Acrocephalus arundinaceus: 1 chanteur les 10 et 11.5. à l'Auried (AA). 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : premiers chanteurs le 10.3. à Fribourg (div. 
observateurs) et à l'Auried (SPr). Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix: 1 ind. le 
30.5. à la Dent du Chamois, Estavannens à 1400 m (SPP). Pie-grièche à tête 
rousse Lanius senator: 1 ind. le 31.5. à Progens (PG et div. observateurs). Pie-
grièche écorcheur  Lanius collurio: 8 couples sur 10 km2 à Tafers (AA). Bruant zizi 
Emberiza cirlus: 1 ind. le 7.4. à Crésuz (PB). 
 
 
AA: Adrian Aebischer; AE: Aldo Ellena; AF: André Fasel; AJ: Anton Jenny; AL: Armin 
Lehmann; ARi: Arnold Riedo; BM : Benoit Magnin; ChB: Charles Berset; CG: Christian Grand; 
ER: Emile Rime; GF: Georges Frossard; JC: José Collaud; LPA: Laurence Perler Antille; MB: 
Michel Beaud; MBy: Marcel Barbey; MCR: Marie-Claude Rolle; MP: Mireille Pittet; MR: Michel 
Roggo; PB: Pierre Bonfils; PG: Pascal Grand; PJ: Pierre Jordan; PP: Philippe Petitmermet; RA: 
Raphael Arlettaz; SPP: Simon-Pierre Parrat; SPr: Samuel Progin; UvP: Ursina von Planta; VD: 
Valérie Dupuis.  

 
Délai pour la prochaine chronique ornithologique 

 (automne-hiver 2002/03):  
15 mars 2003. 

 
Nous attendons vos observations! 

 
 

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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Suivi par satellites de Milans royaux et de Hiboux Grands-

ducs 
 

En juin 2002, 4 jeunes Milans royaux ont été munis d'une balise Argos dans le 
canton de Fribourg. Le projet est réalisé par le Musée d'histoire naturelle de Fribourg 
avec le soutien financier du Cercle ornithologique de Fribourg. Actuellement (fin 
octobre 2002), deux de ces milans se trouvent en Espagne. La migration de ces 
rapaces peut être suivi sur les pages internet du musée: www.fr.ch/mhn 
Sur le même site, on suivra avec intérêt les périgrinations, hélas pas toujours très 
heureuses, de jeunes Hiboux Grands-ducs, nés cette année en Valais.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Milans royaux hivernants en Suisse 
 

La Station ornithologique suisse à Sempach aimerait mieux connaître les effectifs 
hivernaux du Milan royal en Suisse. Nous vous demandons de leur signaler toutes 
les observations de cette espèce du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 mars 2003. Si 
l'espèce est régulière dans un site, vous pouvez aussi le communiquer de façon 
résumée au lieu de citer chaque donnée isolée (p. ex. 1-2 ind. réguliers en 
décembre).  
Il est bien entendu que les responsable restent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire: Hans Schmid & Bernard Volet; Service 
d'information; Station ornithologique suisse, 6204 Sempach;    id@vogelwarte.ch 
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Statistiques de chasse 2001/02 (canton de Fribourg) 
 

Grèbe huppé:  17  (tirés) 
Grand Cormoran:  10  (tirés) 
Canard colvert:  430  (tirés) 
Fuligule morillon:  22  (tirés) 
Fuligule milouin:  29  (tirés) 
Sarcelle d'hiver:  31  (tirés) 
Foulque macroule:  34  (tirés) 
Bécasse des bois:  42  (tirés) 

Pigeons et tourterelles:  68  (tirés) 
Grand Corbeaux et corneilles:  191  (tirés) 
Pie bavarde:  18  (tirés et capturés) 
Geai des chênes:  98  (tirés et capturés) 

 
 
 
 
 
 

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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

"  (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.-- 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P. P. 
1707 Fribourg 

 
  
 

 
 
 

 

 


