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Programme d'activité du COF:
printemps - été 2004
Comme celui des autres Cercles ornithologiques romands, notre programme
d'activité peut également être consulté sur le site Internet de Nos Oiseaux:
www.nosoiseaux.ch

Conférences:
Les conférences ont 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.

Me 6 octobre 2004: Dias de vacances
Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias de
vacances (max. 50 par membre).

Me 3 novembre 2004: Les oiseaux d'Espagne
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Robert et Huguette Neuvecelle présenteront une partie de l'avifaune de
l'Espagne, vaste pays qu'ils ont parcouru du nord au sud et d'est en ouest.

Me 1er décembre 2004: Réponse des prédateurs aviens (Chouettes

harfang (chouettes des neiges) & Labbes à longue queue) aux
fluctuations des populations de lemming au Groenland
par Benoît Sittler, Freiburg/Brisgau
Dans le cadre d'un projet consacré au déterminisme des cycles de lemmings
dans un système simplifié de la toundra du NE du Groenland, les travaux portent
aussi sur le rôle des prédateurs aviens parmi lesquels figurent les chouettes
harfangs et les labbes à longue queue. Les observations à long terme ont ainsi
permis de mettre en évidence leurs stratégies bien distinctes et les réponses
fonctionnelles et numériques de ces espèces à différents niveaux de densité de
lemmings.
L'importance des prédateurs qui en été empêchent les populations de lemmings
de croître au delà d'une valeur maximale est discutée.
Me 5 janvier 2005: Eco-éthologie de la gélinotte des bois dans le Jura
par Blaise Mulhauser, Neuchâtel
Oiseau sédentaire adapté aux rigueurs du climat jurassien, la gélinotte des bois
Bonasa bonasia est l'une de nos espèces reliques boréo-alpines les plus mal
connues. Cette méconnaissance est principalement due à l'extrême discrétion
des mœurs de ce petit gallinacé, cousin du coq de bruyère Tetrao urogallus. Il a
fallu six années de recherches difficiles, d'innombrables heures d'affût, des
écoutes patientes et, parfois aussi, des coups de chance inouïs, pour pouvoir
décrire la biologie de cet oiseau si prudent. La gélinotte dévoile enfin quelques
uns de ces secrets. A la lumière des nouvelles connaissances, nous nous
rendons compte qu'elle mène une vie sociale plus développée que sa prudence
ne le laisse présager. Un langage codé se développe autour du chant et des
autres manifestations sonores, mais les stratégies de communication diffèrent
fortement selon les saisons.
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Me 2 février 2005: Un mois de voyage au pays des contrastes
par Rachel Rumo, Senèdes
Situé en Inde sur les pentes de l'Himalaya, à la frontière de la Chine, au nord, du
Tibet, au nord-est et du Pakistan, au nord-ouest, le Ladakh est un pays "haut" en
couleurs, malgré ses paysages désertiques et minéraux, pays où le soleil, le
vent, la pluie et la neige se disputent le ciel à chaque instant.
Les couleurs y sont très présentes, autant sur les fresques des nombreux
monastères bouddhistes, que sur les flancs plissés des hautes montagnes.
Entre, le bleu turquoise des lacs situés à 4500 m d'altitude, les cols à passé
5000 m, les sommets à 6000 m, le ciel et la terre se confondent, comme le
pelage des animaux furtifs que nous apercevons parfois.
Mais, celui pour qui nous nous sommes rendus si loin, le roi incontesté des
hautes montagnes, le mythique léopard neiges, ne nous est apparu qu'en rêve.

Me 2 mars 2005: Migration des oiseaux en Mauritanie
par Michael Schaad, Berne
Dans le cadre du projet "la migration des oiseaux à travers le Sahara" de la
Station Ornithologique Suisse, M. Schaad a passé plusieurs semaines dans une
petite oasis dans le désert mauritanien. En diapos, il nous présentera son travail
et l'importance de l'eau pour les oiseaux migrateurs et sédentaires.

Me 6 avril 2005: Escapade australienne
par Valérie Dupuis & Christian Grand, Fribourg
Dans cette terre de contrastes, la nature marie l'eau et le feu. Les forêt humides
côtoient les plateaux arides, la terre rouge se perd dans le bleu turquoise et les
gorges profondes déchirent les immenses déserts. Pays unique dans lequel
l'échidné et l'ornithorynque ont su s'adapter et où les oiseaux y amènent des
notes multicolores. Et là, "plus au sud", l'ombre du Tigre hante peut-être encore
les forêts de Tasmanie…
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Excursions:
Di 9 mai 2004: Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur
Initiée par la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos
Oiseaux", cette activité se déroule au même moment dans l'ensemble de la
Suisse romande (voir le site www.nosoiseaux.ch pour plus de précisions).
Le but de cette excursion 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.
Fribourg
05h30: rassemblement des participants sur la place de parc du Musée d'histoire
naturelle, puis écoute des premiers chanteurs au lac de Pérolles, dans les parcs
et les rues de la ville, etc. L'excursion se terminera vers 09h00 et sera suivie par
une petite collation, des boissons chaudes seront à disposition. Prévoyez de
bonnes chaussures, prenez vos jumelles et ayez de quoi vous protéger de la
pluie: le mauvais temps éventuel ne nous arrêtera pas!
Responsable de l'excursion: Michel Beaud, Musée d'histoire naturelle,
026 300 90 43 ou adresse email: michel.beaud@unifr.ch
Bulle
05h15: rassemblement devant le musée gruérien.
Responsable de l'excursion: Jérôme Gremaud, Roulema 11, 1632 Riaz,
026 912 37 35 ou adresse email: jerome.gremaud@nomade.fr

Ve 28 mai 2004: Une soirée à la gravière…
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organisé par Jérôme Gremaud
Imaginez la fin d'une belle journée du mois de mai, dans une gravière; les
lumières se font rasantes, le gravier rayonne de la chaleur qu'il a accumulée. Un
Petit Gravelot alarme au loin, les Hirondelles de rivage survolent les monticules
de sable et les Rainettes se mettent à chanter…
Cette excursion a pour but de découvrir ces milieux de substitution particuliers;
oiseaux bien-entendu, mais aussi flore, amphibiens et insectes.
Renseignements complémentaires chez Jérôme Gremaud (032 721 31 59 ou
jerome.gremaud@nomade.fr)
Rendez-vous à 19h00 devant l'Eglise de Farvagny-le-Grand. Retour vers 22h00.

Sa 29 mai 2004: Oiseaux de montagne
organisé par Roland Kalberer
L'excursion - tout public - a pour but d'observer les oiseaux de montagne (forêt,
étage sub-alpin). La période est idéale et les principales espèces devraient être
rencontrées, pour autant que le beau temps soit de la partie. Ce sera aussi
l'occasion d'observer des mammifères (chamois, bouquetin, marmotte). La
magnifique flore alpine sera elle de toute manière au rendez-vous.
Les enfants sont les bienvenus, mais au dessous de 12 ans, ils doivent être
accompagnés.
Le programme exact et le parcours effectif seront choisis en fonction des
participants. L'équipement sera adapté à l'altitude et il est prudent de se
prémunir contre la pluie. Un pique-nique sera tiré du sac.
Rendez-vous à 5h00 au parking du Musée d'histoire naturelle, à Fribourg. Sur
demande, un autre point de contact, en Gruyère, est possible. Le départ aura
lieu impérativement à 5h10, au plus tard.
Le retour est prévu en milieu d'après-midi, selon les conditions atmosphériques.
Inscription obligatoire (voir talon d'inscription à la troisième page de
couverture)

Ve 11 juin 2004: Baguage des Faucons crécerelles
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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.
Ve 25 juin 2004: 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 2/3 octobre 2004: Visite d'une station de baguage
Tous les intéressés auront la possibilité d'observer la migration des oiseaux
sous la conduite de spécialistes. Dans notre région, trois sites de baguage
d'oiseaux seront ouverts:
Payerne, Etang du Vernez de Chaux: 2 octobre, 7-12 h.
Les Etangs du Vernez de Chaux se situent derrière le cimetière de Payerne. Le
site se compose d'étangs avec la roselière, d'une populiculture, d'une forêt
d'erables, de bosquets d'aulnes. Dans ce petit coin, plus de 40500 oiseaux de
101 espèces ont été bagués en 20 automnes de présence sur le site. Rendezvous sur place dès 7h. Places de parc vers le cimetière. Organisation: GBRO
La Corbière: 3 octobre, 8-12 h.
Baguage dans le cadre de l'étude de la migration à travers les Alpes de la
Station ornithologique suisse. Le site de la Corbière, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, est très varié: Grande Cariçaie, roselière, forêt riveraine, etc. Rendezvous directement sur place (itinéraire décrit sur le site internet de Nos Oiseaux,
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rubrique "Observation ... à La Corbière"). Organisation: Cercle Ornithologique de
Fribourg, Francis Banderet.
La Berra: 3 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.
Villaraboud: 3 octobre, 6-11h.
Baguage à la tourbière de l'Ochère à Villaraboud. Organisation: Christian Piller.

Di 14 novembre 2004: 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:
Lac de Pérolles:
Lac de la Gruyère:
Lac de Morat:
Lac de Neuchâtel rive sud:
Lac de Neuchâtel rive nord:
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Simon-Pierre Parrat
Roland Kalberer
Claude Perroud
Francis Banderet
Michel Antoniazza
Jacques Jeanmonod

026 / 481 33 84
026 / 477 30 86
026 / 912 05 24
026 / 675 19 94
024 / 430 18 16
026 / 660 37 86
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Excursion thématique de Nos Oiseaux:
Di 30 mai 2004: A la découverte de l’avifaune du val d’Ossola
Vous participerez à une excursion de la Società di Scienze Naturali del
Verbano Cusio Ossola qui vous permettra de découvrir la plaine alluviale du
Toce, en particulier un site d’intérêt communautaire entre Domodossola et
Vogogna et la Réserve naturelle marécageuse de Fondotoce. De nombreuses
espèces des milieux humides sont présentes à cette saison (par exemple
Blongios, Héron pourpré, Marouette ponctuée), mais aussi des espèces
méditerranéennes comme le Petit-duc, le Martinet pâle, l’Alouette calandrelle ou
la Fauvette orphée. Rendez-vous en gare de Domodossola; langue: anglais et
français.
Renseignements et inscriptions: Fabio Casale, Via per Ungiasca 8, I–28801
Cossogno, fabio.casale@libero.it

Prochaines sorties du Groupe des Jeunes

Sa 8 mai 2004: L'Auried à Kleinbösingen
Observation des limicoles migrateurs et des nicheurs.
Rendez-vous: à 10h00 à l'entrée de la réserve. Retour vers 13h00

Sa 29 mai 2004: Loèche (VS)
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Observation des nicheurs de la plaine et des coteaux.
Rendez-vous: à 10h00 à la gare de Loèche. Retour vers 17h00 au même
endroit.

Sa 5 juin 2004: Vanil Noir
Observation des oiseaux et des mammifères montagnards.
Rendez-vous: à 9h00 à la gare de Bulle. Retour vers 15h00 au même endroit.

Sa 14 août 2004: Berra
Observation des passereaux et des rapaces migrateurs.
Rendez-vous: à 8h00 à la gare de Bulle. Retour vers 13h00 au même endroit.

Di 29 août 2004: Fanel
Observation des limicoles et des laridés qui seront sûrement nombreux en cette
saison.
Rendez-vous: à 9h00 à la gare de Ins. Retour vers 15h00 au même endroit.

Sa 25 septembre 2004: Berra
Observations de la migration et visite de la station de baguage et observation de
la parade d'automne du Tétras lyre.
Rendez-vous: à 8h00 à la gare de Bulle. Retour vers 15h00 au même endroit.

Renseignements et inscriptions pour toutes les excursions du Groupe des
Jeunes: Samuel Progin, Ch. du Pra-Novi 8, 1728 Rossens
tél. 079 376 41 20 ou 026 411 34 88; gobemouche88@hotmail.com

Message du président
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Monsieur le Chef de service, Mesdames et Messieurs, chers membres,
J'ai le plaisir de présider le COF depuis 12 mois. Ayant auparavant fait partie du
comité pendant quelques années, je n'ai pas été surpris de trouver un comité
actif et motivé, avec des membres qui sont prêts à assumer les diverses
responsabilités et exécuter les nombreuses tâches présentes.
Si je dois résumer en quelques mots les 12 mois écoulés, je dirai: panneaux,
plateforme à sternes, grand tétras.
Panneaux
Vous savez que nous avons décidé de réaliser des panneaux didactiques,
représentant divers biotopes de notre canton. L'idée a été formulée par Valérie
Dupuis. La réalisation a été assurée essentiellement par cette dernière et surtout
par Pascal Grand. La tâche a été grandement facilitée par le Musée d'histoire
naturelle de la Chaux-de-Fond, qui a mis gracieusement à notre disposition les
planches d'oiseaux de Paul Barruel. Ces panneaux sont destinés à être exposés
dans diverses situations et un système de fixation efficace et bon marché à été
mis au point, essentiellement grâce à Michel Beaud.
En 2003, ces panneaux ont été exposés au Jardin botanique de Fribourg, ils y
ont d'ailleurs été inaugurés, aux parkings de Bounavaux et du Gros-Mont, ainsi
que partiellement dans la réserve du Vanil Noir, à l'occasion de «Nature en tête»,
organisée par Pro Natura. Les divers échos que nous avons eu sont tous
favorables.
Je tiens à rappeler que, sur demande motivée, ces panneaux peuvent être
prêtés gratuitement à l'occasion de diverses manifestations. En revanche, pour
éviter des pertes de temps et garantir leur pérennité, quelques règles sont à
respecter. Le panneaux sont installés et désinstallés par des membres du COF,
pour des durées minimales de 1 mois. Ces panneaux, de même que le matériel
de fixation, sont stockés dans les locaux du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg. Je remercie son Directeur, M. A. Fasel.
L'exposition à la lumière du soleil des panneaux a fait apparaître sur ces derniers
des taches dont la taille et le nombre augmentent avec le temps. Des tests sont
en cours afin de déterminer les causes exactes de ce problème. L'entreprise qui
a réalisé les panneaux s'est d'ores et déjà engagée à nous les refaire
gratuitement.
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Un budget relatif à la réalisation et à l'exploitation des panneaux a été élaboré. Le
coût total, qui tient compte d'une exploitation sur 3 ans, correspond à 19'000.Frs.
Des demandes de subventions, 30 au total, ont été envoyées à toutes les
personnes ou entités susceptibles de nous aider. A ce jour nous avons reçu
9'500.-Frs et une promesse de 4'500.-Frs est en suspens. J'ai eu le regret de
constater que des entreprises connues au plan mondial et brassant des
milliards, nous ont répondu négativement. A l'inverse, d'autres entités aux
moyens nettement plus modestes, comme par exemple, le Service des forêts et
de la faune, Nos Oiseaux, la Société des amis du musée, ainsi qu'une Dame, qui
n'a rien à voir avec notre société ont toutes annoncé ou déjà payé des sommes
à 4 chiffres.
Plateforme à sternes sur le Lac de Morat
Il y a de cela quelques années, et suite aux bonnes expériences faites sur la Lac
de la Gruyère, notre cercle a décidé de construire une plateforme sur le Lac de
Morat. A titre de mesure compensatoire, Expo 02 a proposé de payer cette
plateforme destinée à la nidification des sternes. Après les procédures
nécessaires, cette construction est en place et, à quelques aménagements près,
n'attend plus que les locataires. Cette construction est désormais propriété de
notre société. Une inauguration est prévue en avril- mai. Les personnes
intéressées sont priées de surveiller la presse, ou mieux de faire parvenir leur
adresse courriel au comité, dans la mesure où cela n'est pas encore fait.
Je rappelle que les personnes toilées sont informées régulièrement des
diverses informations qui émergent entre 2 parutions du Ticho.
Zone de tranquillité de la Vallée de la Trême
J'ai eu l'occasion d'en parler ici dernièrement, le Service des forêts et de la
faune, et plus particulièrement l'arrondissement 3, dirigé par de M. Bossel, a
élaboré un projet de zone de tranquillité dans la Vallée de la Trême. De
nombreuses instances ont été invitées à participer aux séances de travail, dont
notre Cercle. Nous avons émis des remarques critiques au sujet de la motivation
précise du projet, soit la sauvegarde de la population résiduelle de Grand Tétras.
En revanche nous avons fait part de notre soutien au projet lui-même.
Nous avons avec plaisir constaté que nos remarques, au sujet de l'exiguïté de la
surface concernée et son trop grand morcellement, ont été prises en compte. Le
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dernier projet montre en effet une plus grande compacité des surfaces, de
même la surface totale concernée par le projet a augmenté.
A cette occasion nous pouvons aussi saluer la volonté annoncée des autorités
cantonales de prendre des mesures de plus en plus dissuasives à l'encontre
des utilisateurs de divers types d'engins, qui confondent la forêt, et les espaces
naturels en général, avec les routes et autres pistes d'entraînement ad hoc.
Plus généralement ce projet soulève la douloureuse question de l'avenir du
Grand Tétras dans notre petite Suisse, et dans notre canton en particulier. Vous
le savez, les effectifs de cette magnifique espèce, de même que l'aire de
répartition ont une nette tendance à se réduire comme peau de chagrin. A mon
avis, seules des mesures très fortes, donc impopulaires, sont de nature à
enrayer ce phénomène. De manière générale on peut se demander si notre
canton a les moyens de se payer du Grand Tétras dans ses forêts.

Conférences
Pour ce qui concerne les conférences qui ont eu lieu ces 12 derniers mois, on
relèvera les traditionnelles Dias de vacances, Le castor par MM.Bruni et
Wüthrich, les oiseaux du Nord Bélize, par Jacques Laesser, Le blaireau, par M.
Do Lin San, L'atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève, par MM. Lugrin,
Barbalat et Albrecht. Je profite de signaler la prochaine conférence qui aura lieu
le 7 avril, Faune d'Alaska, par Pascal Grand.
Excursions
Relativement aux excursions, l'effort n'a pas faibli. Je citerai la visite, organisée
par Torsten Redies, que vous avez été invités à faire en Petite Camargue
alsacienne. Une vingtaine de personnes ont bénéficié de cette offre et cela a été
l'occasion de passer une magnifique journée dans un lieu très riche et préservé,
les Oiseaux de montagne, par votre serviteur, un Baguage de Faucons
crécerelles, par Henri Vigneau, le Recensement des Martinets alpins, par
Laurent Broch, la Visite d'une station de baguage, avec 3 sites à choix, les 2
traditionnels Recensements des oiseaux d'eau, les Hivernants du Léman, par S.P. Parrat et pour finir A l'écoute de la chouette hulotte, toujours SPP.
Cabane de la Berra
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La cabane a nécessité quelques travaux d'entretien. A part cela, de fin août à
début novembre, le groupe de baguage de la Berra y a assuré une présence
régulière. Cela a été l'occasion de capturer, et bien sûr baguer et relâcher, un
Pouillot à grands sourcils, dont c'est la sixième mention en Suisse, la première
pour notre canton. Bravo aux responsables, pour ce Pouillot, mais surtout pour
tout le reste.
Comptoir de Fribourg
L'organisateur nous a donné l'occasion de tenir un stand pendant une journée.
Cela s'est fait en symbiose avec le Musée d'histoire naturelle, lui aussi invité. Le
succès a été plutôt mitigé, mais nous avons apprécié le geste, merci.
Admissions/démissions
L'effectif des membres de notre cercle est en constante augmentation. En 2003,
on relève l'arrivée de 23 nouveaux membres et 1 départ. Ce bilan est très
réjouissant.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler, par analogie avec d'autres
structures bien connues, que le comité représente l'exécutif de la société et que
vous êtes le législatif. En dernier ressort, c'est vous qui décidez. N'hésitez pas à
contacter un membre du comité afin de signaler des points qui pourraient ou
devraient être améliorés. Toute proposition est la bienvenue.

Remerciements
Je tiens à remercier les membres du comité, sans lesquels, et ce n'est pas un
euphémisme, rien ne se ferait. Au sein du comité chacune et chacun prend une
part active, mais je tiens à mettre en évidence l'immense travail effectué par
notre vice- président, Michel Beaud. D'autre part, Charly Gendre assume la
double responsabilité de caissier et de secrétaire, et ce malgré le peu de temps
libre que lui laisse son activité de retraité, poste à 100 % je le rappelle. Enfin,
Adrian Aebischer, responsable du Ticho, nous assure par son travail la mise à
disposition d'un journal qui contribue largement à structurer notre société. A ces
3 personnes en particulier, et à tous les autres membres du comité, j'adresse
mes très sincères remerciements.
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Vous l'avez constaté, le printemps arrive, les oiseaux chantent, les premiers
milans noirs vont arriver, si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une excellente
saison 2004, avec plein de beaux moments dans nos forêts, montagnes, marais
ou autres endroits restés sauvages.
J'arrive au terme de mon message et vous remercie de votre attention.
Fribourg, le 3 mars 2004
Le président: Roland Kalberer

Recensement 2003 des Martinets alpins en ville de Fribourg
La sortie s'est déroulée le vendredi 4 juillet 2003, avec la participation de 3
personnes. La météo n'était pas favorable pour le comptage, après une fin-juin
caniculaire (plus de 33°C) les premiers jours de juillet, ont été nettement plus
frais (20°C) et avec le retour de la pluie les 3 premiers jours du mois. Très peu
de Martinets alpins ont été observés en vol.
Quelques sites ont été répartis entre les différents participants et ont été
contrôlés les jours suivants. Quelques informations me sont parvenues suite à
l'appel paru au Tichodrome n°21.
Les premiers individus ont d'ailleurs été observés le 27 mars 2003 (Michel
Beaud & Ernest Christinaz). Un grand merci à Michel Beaud, Armin Lehmann,
Alain Niclass et Marguerite Trocmé pour leurs observations.

(suite à la page 13)

Désignation du bâtiment:

Observations:

Ecole du Bourg

4 trous sont occupés côté cour de récréation.
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Ecole du Jura
Golden Tulipe (Eurotel),

3 trous utilisés, 4 individus observés
facade N3 stores occupés (1 à 3 visites par store)
facade E 1 store occupé (1 entrée)
facade S 1 store avec trace de fientes (pas vu d'entrée)
facade O
rien vu
Hôtel de ville
Pas vu d'entrée
Caserne de la Planche
3 entrées occupées ( 2 à 5 visites)
Place du Petit-Paradis
4-5 individus en vol
Rte des Alpes (Fronton Ursulines)
4-5 individus, pas vu d'entrée
Augustin (Archives)
Rien vu
Cathédrale St-Nicolas
6 individus en vol
St-Michel (Lycée)
Environ 110-120 couples nicheurs
Champ des fontaines 28 et 33
Rien
Hôpital cantonal
Rien vu
Rte des Alpes (Rentenanstalt)
1 trou utilisé par 4 individus, 7-8 adultes en vol
Rue Marcello 18
Rien vu
Grenette
Rien vu
Ancienne gare
1 couple nicheur
Clinique Garcia
2 couples nicheurs
Centre prof. (dernier étage)
1 couple nicheur
Ancienne école d'ingénieur
Trouvé des fientes au sol
Fabrique de pâte "La Timbale"
3-4 individus essayent de rentrer; bâtiment en
rénovation

Recensement 2004:
Pour le comptage 2004, j'aimerai répartir les différents sites. De cette façon, la
personne responsable peut aller quand bon lui semble (dès la mi-juin et en juillet)
pour effectuer le recensement. Les comptages consistent à relever l'endroit et le
nombre (si possible) de Martinets qui s'enfilent dans le bâtiment. Ce
recensement peut très bien se faire en soirée et en famille.
Toutes personnes intéressées par ce comptage, sont prié de me contacter
(Broch Laurent, Rte des Pervenches 5, 1700 Fribourg, Courriel:
brocoli11@bluewin.ch ou au 079 658 27 18. Les sites sont au choix. Les plus
rapides seront les mieux servis. Merci d'avance pour votre participation.
Le Tichodrome 22
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Laurent Broch

Une nouvelle plateforme pour les Sternes pierregarins (suite)
Dans le cadre des mesures compensatoires, suite à l'EXPO 02, une plateforme
pour les Sternes pierregarins a été aménagée au Chablais de Sugiez, commune
de Galmiz, sur le Lac de Morat.
La plateforme (de 4 x 5 m) a été installée le 21 janvier 2004. Elle est constituée
d'une charpente en fer galvanisé et pèse 5,5 tonnes, gravier inclus. Le plancher
et les bordures sont en chêne. Les travaux de finitions tels que la pose de filets
et l'installation de chicanes pour la protection des jeunes étaient effectués en
mars et avril. Ce nouveau site de nidification devrait accueillir les nouveaux
nicheurs ce printemps déjà.
Une inauguration officielle aura lieu ce printemps, la date n'est pas encore
définie. Les personnes désirant assister à cette inauguration sont priées de
consulter la presse, chaque membre est le bienvenu.
Michel Beaud

Le Tichodrome 22

Page 17

Plateforme pour Sternes pierregarins au Chablais de Sugiez. Photo: M. Beaud

L'Aigle royal et le Faucon pèlerin dans le canton de Fribourg
2003
Sur les 7 couples d'aigle présents, 5 ont réussi à élever des jeunes. Chacun des
couples a eu un jeune à l'envol.
11 des 13 couples de Faucon pèlerin ont niché, mais 8 seulement ont réussi. Au
total, 23 jeunes se sont envolés ce qui nous donne une moyenne de 2.9 jeunes
par couple réussi ou 1.8 jeunes par couple au total.
Gaby Banderet

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
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commentaire, faire part de vos expériences, pousser un coup de
gueule, envoyer un dessin, 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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Memento concernant la
Liste de diffusion du Cercle ornithologique de Fribourg
La liste de diffusion du COF a pour but de faire circuler rapidement les
informations au sein du Cercle ornithologique de Fribourg. Pour cela, toutes les
personnes membres du Cercle peuvent s'inscrire à cette liste en envoyant un
simple email à: Cercle_ornitho_FR-subscribe@yahoogroupes.fr et ensuite
recevoir tous les messages qui animeront la liste. Il est également possible
d'envoyer un email à Cercle_ornitho_FR@yahoogroupes.fr et de toucher ainsi
rapidement et directement tous les membres inscrits.
Les dates des excursions, des conférences, mais aussi les évènements
ornithologiques locaux y seront signalés. Mais il est également possible d'utiliser
cette liste pour lancer une question ou un débat.
Pour recevoir des informations régulières, inscrivez-vous sans délai à la liste de
diffusion du Cercle! A vous de la faire vivre!
En résumé:
• Page d'accueil du groupe
il est possible pour les membres d'y stocker des photos ou divers
documents (rapports de l'AG par exemple ou photos d'excursion)
http://fr.groups.yahoo.com/group/Cercle_ornitho_FR
• Inscription
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous pour être automatiquement
inscrit
Cercle_ornitho_FR-subscribe@yahoogroupes.fr
Il est également possible de s'inscrire via la page d'accueil, mais il faut
alors posséder une adresse chez Yahoo
• Envoi d'un message
en envoyant un message à cette adresse, vous touchez en une seule fois
tous les membres du groupe
Cercle_ornitho_FR@yahoogroupes.fr
• Désincription
Il suffit d'envoyer un mail à
Cercle_ornitho_FR-unsubscribe@yahoogroupes.fr
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Jérôme Gremaud

Chronique ornithologique:
automne 2003 - hiver 2003/04

Grèbe huppé Podiceps cristatus: 302 ind. le 18.1.04 à Broc (CP).
Grande Aigrette Egretta alba: entre autres 1 ind. le 24.11.03 à Chésopelloz
(MS).
Cigogne blanche Ciconia ciconia: 1 ind. le 13.9.03 à Montbovon sur le toit de
l'église et les 14 et 15.9.03 à Albeuve (VB) et 1 ind. encore le 9.11.03 à Broc
(GF, JG).
Cigogne noire Ciconia nigra: 1 ind. le 4.9.03 à Avenches (PR) et 1 le 10.9.03 à
Barberêche (AA).
Bernache nonnette Branta leucopsis: 3 ind. tout l'hiver entre Chevroux et
Cudrefin (div. observateurs).
Sarcelle d'hiver Anas crecca: entre autres 67 ind. le 24.1.04 à Broc (GF).
Gypaète barbu Gypaetus barbatus: 1 ind. était observé le 20.2.04 à la
Combiflue (PM), le 16.3. aux Mortheys (AC), le 12.4.04 au Vanil Noir (MG) et le
18.4. au Mortheys (EG, MG). II s'agit de "Transalpaete", une jeune femelle
lâchée en Haute-Savoie en 2003. Cet oiseau a aussi été reconnu le
20.11.2003 au-dessus de Vouvry-St-Gingolph VS et du 24.12.03 au 27.12.03
dans les carrières de Roche VD. .
Pluvier guignard Charadrius morinellus: 2 ind. le 31.8.03 à Portalban (FS,
PR).
Bécasseau maubèche Calidris canutus: 2 ind. le 8.9.03 au Chablais de
Cudrefin (PR).
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Chevalier culblanc Tringa ochropus: 2 ind. le 28.2.04 à la Petite Sarine à
Corpataux (AZ, EC, MB, PG).
Goèland brun Larus fuscus: 1 ind. le 28.8.03 à Kallnach (AA).
Pigeon ramier Columba palumbus: 1 chanteur déjà le 14.2.04 à Corbaz (AZ,
MB).
Tourterelle turque Streptopelia decaocto: un rassemblement d'au moins 35
individus le 10.1.04 à Givisiez (EC, MB).
Trois captures de rapaces nocturnes à la Berra: 1 Chevêchette d'Europe
Glaucidium passerinum le 21.9.03, 1 Nyctale de Tengmalm Aegolius
funereus le 11.10.03 et 1 Hibou moyen-duc Asio otus le 17.10.03 (coll.
Berra).
Martinet à ventre blanc Apus melba: 1 ind. le 11.9.03 à Bulle (MC); une
première pour cette ville?
Tichodrome échelette Tichodroma muraria: 1 ind. le 18.1.04 et le 31.1.04 au
Pont de Pérolles à Fribourg (MB, MM), 1 ind. le 30.1.04 à Jaun (JCM), 1 ind. le
29.2.04 en aval du barrage de Rossens (AZ, EC, MB) et 2 le 7.3.04 à
Rossens (PhD).
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola: 1 ind. le 4.9.03 au Fanel (PR).
Accenteur alpin Prunella collaris: 1 ind. le 25.1.04 au Birbaumli/Plasselb et 2 le
14.3.04 aux Alpettes (MB, MM).
Pipit rousseline Anthus campestris: 6 ind. le 1.9.03 et 5 le 2.9.03 à Portalban
(PR).
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus: 1 ind. le 11.10.03 capturé
à la Berra (coll. Berra). Il s'agit de la sixième mention de cette espèce pour la
Suisse.
Pie-grièche grise Lanius excubitor: 1 ind. le 15.10.03 à la Berra (coll. Berra).
Niverolle alpine Montifringilla nivalis: 10 ind. le 1.2.04 au Moléson (SJ).
Bruant fou Emberiza cia: 2 ind. le 19.10.03 à la Berra (coll. Berra).

Observateurs:
AA: Adrian Aebischer, AC: Alexandre Chappaley, AZ: Adrien Zeender, Coll. Berra: collectif
Berra, CP: Claude Perroud, EC: Ernest Christinaz, EG: Elisabeth Gremaud, GF: Georges
Frossard, FS: Fabio Schneider, JCM: Jean-Claude Monney, JG: Jérôme Gremaud, MB:
Michel Beaud, MC: Michel Cériani, MG: Michel Gremaud, MM: Martine Macheret, MS: M.
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Schmutz, PhD: Philippe Desbiolles, PG: Pascal Grand, PM: Philippe Morel, PR: Pascal
Rapin, SJ: Serge Jacquier, VB: Véronique Beaud.

Accenteur alpin à Plasselb. Photo: M. Beaud.

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
(migration de printemps et nidification 2003):
25 septembre 2004.
Nous attendons vos observations!

Bibliographie à consulter:
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- 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 ou celui du
COF également sur FileMaker Pro; pour les utilisateurs PC, soit celui du COF
sur FileMaker Pro, 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, Imp. du Castel 20, 1700
Fribourg; 026 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch

Le Tichodrome 22

Page 24

Donateurs 2003:
Baechler Emmanuel
Beaud Pierre
Blanc Teddy
Broch Laurent
Castella Henri
Chatagny Jean-Claude
Chollet Paul
de Chollet Roselyne
Duc Yvan
Duchesne Marc & Angelika
Fasel André
Folly-Klug Doris

Francey Yvan
Gavilllet Philippe
Guggiari François
Guinchard C. T. & M.
Jaquier Serge
Kern Elisabeth
Lehmann Armin
Meer Laurence
Muschietti Ludmilla
Neuhaus Dorly
Oesch Michel
Parrat Simon-Pierre

Pasquier Joël
Rauss André
Rolle Marie-Claude
Saladin Alois
Sciboz André
Sommer Cornelia
Spadino Carla
Studer Jacques
Talfer Christine
Tesarik-Vouga Anne-Marie
Thurler Claire-Lyse
Vuilleumier Philippe

Encore un grand merci!

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

Inscription pour l'excursion "Oiseaux de montagne"
du samedi 29 mai 2004
Nom et prénom:
______________________________________________
Téléphone:
__________________________________________________
Nombre de participants: ______
Inscription à faire parvenir jusqu'au 21 mai 2004 à:
Roland Kalberer, En Bumin, 1745 Lentigny. kalbererr@fr.ch
Renseignements: 026 477 30 86

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

Bulletin d'inscription
à adresser au Cercle ornithologique, case postale 96, 1707 Fribourg
Le Tichodrome 22
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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.--
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