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Programme d'activité du COF:
printemps - été 2006

Notre programme d'activité peut également être consulté sur notre site Internet:
www.lecof.ch   (merci à notre webmaster Adrien Zeender!)

C o n f é r e n c e sC o n f é r e n c e s
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 4 octobre 2006: Dias de vacances
Ce sera l'occasion, pour les membres qui le désirent, de présenter leurs dias de
vacances (max. 50 par membre).

E x c u r s i o n sE x c u r s i o n s

Sa 6 mai 2006: Journée en forêt: Belfaux - belle fête
Organisée par la commune et la paroisse de Belfaux.

Lors d'une promenade à travers la forêt, les participants pourront visiter une
dizaine de postes avec des sujets tels que "Bostryches", "Taxidermie", "Ethique
de la chasse", "Salamandres", "Plantations et reconstitutions" ainsi que
"Ornithologie" (le COF sera représenté par Michel Ceriani).

Lieu: Centre forestier de la Corbaz
Heure: 9h00 à 17h00
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Di 7 mai 2006: Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur
Sur une idée de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos
Oiseaux", le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur veut donner à tout un chacun la
possibilité de répondre à cette question: "Mais c'est quoi, cet oiseau qui me
réveille si tôt le matin?". Campagnards ou citadins, nous entendons tous, déjà
avant le lever du jour, le chant mélodieux du Merle noir, le gazouilli rapide du
Rougegorge familier ou le ti-tu-ti-tu-ti-tu obsédant de la Mésange chabonnière.
Bientôt s'y ajoutent les chants du Rougequeue noir, du Pinson des arbres, et de
tous les autres. Cette excursion qui a lieu au même moment dans toute la Suisse
romande permettra aux participants de se familiariser avec les divers acteurs de
cette symphonie matinale.
Le Cercle ornithologique de Fribourg vous y convie et vous propose les deux
programmes suivants, destinés à toutes les catégories de participants, des
débutants aux plus avertis, des plus jeunes aux plus âgés:

Fribourg
05h15: rassemblement des participants sur la place de parc du Musée d'histoire
naturelle. Selon le nombre de personnes, formation de deux ou trois groupes qui
iront, chacun de leur côté, écouter les oiseaux chanteurs de la ville ou des bois.
Nous serons de retour vers 09h00 et pourrons échanger nos impressions à
l'occasion d'une petite collation (apportez vos sandwichs et autres croissants, le
thé sera offert). Que vous choisissiez d'aller en ville ou en forêt, de bons souliers
de marche sont nécessaires, de même que des habits supportant froid et pluie.
Les jumelles sont toujours utiles!
Une inscription n'est pas nécessaire.
Responsable:
Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84, courriel:  simon-pierre.parrat@nosoiseaux.ch

Bulle
05h15: rassemblement des participants devant le Musée gruérien. Retour de
l'excursion vers 09h00. Nous aurons l'occasion d'échanger nos impressions dans
l'un des cafés de la ville. Un équipement conforme aux prévisons du temps est
recommandé. Se munir de jumelles sera certainement utile.
Une inscription n'est pas nécessaire
Responsable:
Claude Perroud, 026 912 05 24, courriel:  carcans@freesurf.ch
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Ve 14 juillet 2006: Recensement des Martinets alpins en ville de Fribourg
organisé par Laurent Broch
Lors de cette sortie, nous contrôlerons les anciens sites de nidification.
Rendez-vous à 19h00 sur la place du Collège St-Michel à Fribourg.

Sa 30 septembre / Di 1er octobre 2006: Visite d'une station de baguage
(Journée internationale de la migration)

Tous les intéressés auront la possibilité d'observer la migration des oiseaux sous
la conduite de spécialistes. Dans notre région, quatre sites de baguage d'oiseaux
seront ouverts:

Payerne, Etangs du Vernez de Chaux: 30 septembre, 7-12h.
Les Etangs du Vernez de Chaux se situent derrière le cimetière de Payerne. Le
site se compose d'étangs avec la roselière, d'une forêt d'érables et de bosquets
d'aulnes. Dans ce petit coin, plus de 51000 oiseaux de 109 espèces ont été
bagués en 22 automnes de présence sur le site. Rendez-vous sur place dès 7h.
Places de parc vers le cimetière. Organisation: GBRO

La Corbière: 1er octobre, 8-12h.
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. Rendez-vous
directement sur place. Organisation: Cercle Ornithologique de Fribourg, Francis
Banderet. Renseignements au 079 710 81 10

La Berra: 1er 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: 1er octobre, 6-11h.
Baguage à la tourbière de l'Ochère à Villaraboud. Organisation: Christian Piller.
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Di 12 novembre 2006: Recensement des oiseaux d'eau
Ces traditionnelles sorties réunissent 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:

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

Di 3 décembre 2006: Les oiseaux hivernants du lac de Klingnau
Le lac de barrage de Klingnau est situé en Argovie, juste en amont du confluent
de l'Aar et du Rhin. Il s'agit d'un haut lieu de l'ornithologie suisse. Chaque visite
est une découverte. Avec un peu de chance nous pourrons voir des Cygnes
chanteurs, des tadornes, différentes espèces de canards et de fuligules et des
Courlis cendrés. Dans les roseaux, le Martin-pêcheur est à l'affût.
Rendez-vous à 8h00 sur le parking St-Léonard à Fribourg. Nous nous rendrons à
Klingnau en bus; une participation financière (coût du bus) sera demandée au
participants (Fr. 15.-- par adulte). Nous serons de retour entre 17h et 18h.
Prenez un pique-nique et des habits chauds! Inscription obligatoire auprès de:
Adrian Aebischer, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg;  adaebischer@dplanet.ch
(talon d'inscription à la 3ème page de couverture)
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Prochaines sorties du Groupe des JeunesProchaines sorties du Groupe des Jeunes

29 avril 2006: Préverenges (et peut-être aux Grangettes)
Rdv. à 8h à la gare de Fribourg. Observation des limicoles et laridés en escale.

6 mai 2006: Embouchure de la Sarine à Broc & Gorges de la Jogne
Rdv. 9h à la gare de Bulle. Observation des migrateurs et des nicheurs de la
Jogne.

13 mai 2006: Fanel
Rdv. 9h devant le Centre Nature de la Sauge. Observation des oiseaux
migrateurs (limicoles, laridés, etc.).

10 juin 2006: Vallée de Joux
Rdv. 8h à la gare de Fribourg. Observation des nicheurs et recherche du
Roselin cramoisi.

Renseignements et inscription (obligatoire) pour toutes les excursions:
Samuel Progin, ch. du Pra Novi 8, 1728 Rossens,  079 376 41 20
courriel:  gobemouche88@hotmail.com
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Message du président à l'Assemblée générale du 1er mars 2006

Monsieur le Chef de service, Mesdames et Messieurs, cher(e)s Membres,

C’est la première fois depuis longtemps que la passion qui anime nombre d’entre
nous est sous le feu des projecteurs. On s’en serait bien passé, vu les motifs.
Grâce en particulier à Michel Beaud, nous aurons l’occasion peu après de faire le
point sur la grippe aviaire, pour ce qui concerne l’ornithologie s’entend. Note peu
originale, mais très réjouissante, notre société se porte toujours très bien. Cela se
remarque sur le plan de l’effectif des membres, qui dépasse allégrement 300, ou
alors en considérant le nombre important d’activités qui ont été organisées. Au
cours de cette dernière année, le comité a beaucoup travaillé. Je vais tenter de le
mettre en évidence dans ce qui suit. Je tiens à relever que le travail est effectué
par une équipe dont je ne suis présentement que le représentant.

Internet
Notre site internet, www.lecof.ch, je vous le rappelle, est animé avec compétence
par Adrien Zeender. Logiquement vous y trouvez les informations importantes
touchant notre société, notamment ce qui concerne les sorties et les conférences.
Les informations qui le méritent continuent d’être envoyées au moins
mensuellement, par le biais du Memento, aux membres qui nous ont fourni leur
adresse électronique. Notre liste de diffusion fonctionne toujours, mais au ralenti.
Son utilisation a été perturbée par l’arrivée intempestive de messages qui n’ont
rien à voir avec l’ornithologie. En principe la situation s’est améliorée grâce à
l’intervention, à distance, de Jérôme Gremaud.

Panneaux
Je ne vais pas refaire l’historique de nos panneaux. Si vous souhaitez être plus
amplement informés, je vous prie de reprendre le message qui vous avait été
adressé lors de la dernière AG. Comme annoncé, le 15ème panneau, qui explique
la démarche et fait état des donateurs qui nous ont soutenus, a été réalisé. La
nouvelle exécution des panneaux se révèle irréprochable. Au cours de l’année
écoulée, les panneaux ont été exposés aux endroits suivants: Jardin botanique
de Fribourg, Marais de Guin, Auried de Kleinbösingen,Villars-sur-Glâne, Payerne,
Givisiez. Ils ont de plus constitué la pierre angulaire d’une exposition qui a eu lieu
au Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF). Je profite de remercier, pour
cela et tout le reste, son directeur André Fasel.

Cabane de la Berra
La cabane a à nouveau nécessité quelques travaux d’entretien. 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, une
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Bécassine sourde. Cela représente une première à cet endroit. Vous trouvez plus
d’informations à ce sujet sur notre site. Bravo aux responsables de cette station et
des autres pour tout le travail scientifique réalisé.

Plateforme à sternes sur le Lac de Morat
La nidification de la Sterne pierregarin sur notre plateforme a été un échec en
2005. Plusieurs pontes ont eu lieu, aucun jeune n’a en revanche été élevé. Cela
est entre autres dû à des perturbations de la part de pilotes de bateaux. Malgré
des panneaux ad hoc, des bateaux ont été amarrés à la plateforme. Des
empreintes de chien ont même été constatées. Une procédure visant à mettre en
place des bouées qui délimitent une zone interdite d’accès est toujours en cours.

Radeau sur le Lac de la Gruyère
Ce radeau est à la disposition des sternes depuis 1995. Il est occupé chaque
année par un couple, qui donne une moyenne de 3 jeunes à l’envol. Cela de
nouveau été le cas en 2005.

Protection
On le verra sous le point de l’ordre du jour relatif aux statuts, un des buts visés
par notre cercle est la protection des oiseaux. Au cours de ces dernières années
nous avons plutôt réagi qu’agi. Nous avons d’autre part constaté qu’il était
souvent très laborieux de mener à chef des projets, tels que radeau et plateforme
à sternes ou d’assurer la protection de certaines espèces, tel le Martinet à ventre
blanc, qui a nécessité des interventions au Boulevard de Pérolles, ainsi qu’à
l’Ancienne Gare. A ce sujet, notre cercle se targue d’œuvrer dans un canton dont
la capitale possède une des plus grandes populations de Martinets alpins de
Suisse. Cela ne va pourtant pas sans mal. La colonie qui occupe les combles du
Lycée du Collège St Michel est suivie avec beaucoup de sérieux essentiellement
par Laurent Broch. Il faut savoir que la colonie compte bon an mal an environ 100
couples. Ces bêtes se nourrissent, se reproduisent et élèvent en moyenne
environ 300 jeunes par année. Une invasion de vers de farine dans la partie
supérieure du Lycée nous a été signalée. Ces bêtes voyageaient en empruntant
tous les chemins disponibles, notamment les gaines électriques. Une intervention
par une entreprise dite spécialisée aurait eu des effets très négatifs sur les
conditions de nidification. En accord avec le service des bâtiments de l’Etat de
Fribourg, qui supportait l’essentiel des frais, une opération de nettoyage a été
organisée. A cette occasion environ 2 m3 de fientes ont été récoltés. Le travail
était peu agréable et pas besoin d’insister, les intervenants caractérisés par une
corpulence plutôt supérieure à la moyenne n’ont pas pu passer partout.
Pour ce qui concerne la protection des espèces, le groupe de travail vous
présentera le fruit de ses réflexions.
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Oiseaux piscivores
Vous avez été tenus au courant par la presse ainsi que lors de la dernière AG de
la pratique qui s’est mise en place dans certaines piscicultures qui consiste à  tirer
assez systématiquement sur des oiseaux piscivores. Notre cercle est en contact
avec le SFF pour remédier à ce problème. Le dossier a peu avancé,
essentiellement par ma faute. Cette affaire est actuellement de nouveau
d’actualité et nous allons faire ce qu’il faut pour que la situation redevienne
acceptable. A suivre donc.

Lac de Pérolles
Notre cercle fait partie de la commission qui s’occupe du plan de gestion du Lac
de Pérolles. Je rappelle que cette commission est dirigée avec compétence par
M. Jean-Daniel Wicky. Un projet de sentier didactique est en cours d’élaboration.
Nous avons contribué à faire en sorte que le tracé choisi, tout en restant
intéressant, évite les endroits les plus sensibles.

Pont de Pérolles
Vous le savez des voies d’escalade ont été aménagées sur les piliers du Pont de
Pérolles. Leur exploitation entre en conflit, tant avec le statut de réserve du
terrain, qu’avec les aménagements qui ont été réalisés afin de permettre à des
espèces d’oiseaux peu communes de nicher. Nous avons pu dans le cadre de la
mise à l’enquête des voies faire valoir nos droits, grâce au soutien du SFF et du
Bureau de la protection de la nature et du paysage. Je suis d’avis que par le biais
des conditions qui ont été posées, l’essentiel est préservé. A noter l’excellente
réaction du CAS qui a accepté nos propositions afin que la nidification engagée
en 2005 par un couple de crécerelle puisse aboutir.

Destructions de corvidés en Ville de Fribourg
Le COF a été informé que des destructions de corvidés avaient eu lieu en Ville de
Fribourg au cours du printemps 2005. Tant les méthodes utilisées, sur lesquelles
je ne vais pas m’étendre, que l’espèce d’une partie des oiseaux éliminés,
posaient problème. En effet, il s’agissait essentiellement de Corbeaux freux,
animal protégé. Cet oiseau se distingue par son comportement grégaire, une voix
que d’aucuns jugent, par moment en tous cas, peu agréable et par une relative
insensibilité à la présence humaine. En fait une colonie a eu la malheureuse idée
de s’installer dans le quartier de Beaumont, qui comme vous le savez est très
peuplé. Notre comité a débattu de cette affaire et a conclu au fait qu’il pouvait
effectivement être pénible d’avoir à quelques mètres de ses fenêtres une telle
colonie. En collaboration avec M. P. Demierre du SFF, nous avons eu une
séance avec la Police de la Ville, qui a très honnêtement reconnu une légère
erreur dans la gestion du dossier. Afin d’éviter une nouvelle affaire pénible, tout
en permettant aux parties concernées (Habitants du quartier, Corbeaux) de
continuer a vivre, il est prévu que si des corbeaux décident de s’installer à
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proximité d’appartements, des mesures adéquates seront prises afin de motiver
ces volatiles à s’installer ailleurs. Le moment sera choisi avec soin, mais dans
tous les cas avant la ponte.

Zone de tranquillité de la Vallée de la Trême
Ce dossier est géré par le SFF, et M. Bossel, ingénieur d’arrondissement, en est
le principal acteur. Le but essentiel de la création de cette zone de protection est
la protection d’une espèce très menacée: le Grand tétras. Notre société a accueilli
avec prudence, voire scepticisme, le projet, essentiellement en raison du moment
de l’intervention, jugé trop tardif. En effet, la population du Tétras dans le secteur,
et malheureusement aussi dans notre canton, est nettement au dessous de la
taille critique. Néanmoins, nous avons soutenu le projet et constaté avec
satisfaction que dans la dernière version du projet, la zone protégée est plus
grande et plus compacte qu’initialement. Je tiens à mettre en évidence la grosse
pression sur la faune que constituent les nombreuses courses en raquettes
organisées dans le secteur, ainsi que les graves perturbations qu’engendrent les
motos neige qui parcourent illégalement ce secteur, ainsi que d’autres d’ailleurs.
A suivre donc et bonne chance au Tétras dont l’existence de quelques
exemplaires dans notre canton en 2005 a été confirmée.

Conférences
Pour ce qui concerne les conférences qui ont eu lieu ces 12 derniers mois, on
relèvera! en particulier:
La traditionnelle séance destinée aux dias de vacances début octobre.
En novembre, Mikael Cantin nous a présenté l’important travail qu’il a réalisé en
relation avec les aménagements et l’entretien des sites de nidification des laridés
(sternes et mouettes) situés sur la rive sud est du Lac de Neuchâtel.
A nouveau, Valérie Dupuis et Christian Grand nous ont fait bénéficier d’un
magnifique voyage "Le long des Rocheuses". Magnifiques images et anecdotes,
pour certaines croustillantes.
Ensuite cela a été au tour de Adrian Aebischer de nous exposer le fruit de son
travail et bien entendu de son équipe, au sujet de la Vie secrète du Grand-duc
d’Europe. Je ne vais pas une fois de plus parler de la compétence d’Adrian,
chose qui constituerait un parfait pléonasme. Merci Adrian.
Afin de prouver que nous ne sommes pas sectaires, autre milieu, autres espèces,
Daniel Schlunke nous a exposé le travail de l’association qu’il préside: La
Frayère. Il nous a parlé avec passion de "La petite Sarine, une gestion piscicole
durable". Cela a été l’occasion de prendre la mesure de tout le travail que cette
société effectue dans le cadre de la protection des cours d’eau et des poissons.
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Excursions
Pour ce qui concerne les excursions, on relève:
Début mai, à l’Auried de Kleinbösingen, Adrian Aebischer nous a permis
d’observer des oiseaux, des rainettes et des tritons.
En juin, Henri Vigneau nous a donné la possibilité de participer à un baguage de
Faucon crécerelle.
Toujours en juin, avec la collaboration efficace de Simon-Pierre Parrat, votre
serviteur a organisé une sortie dédiée à l’observation des oiseaux de montagne.
Début juillet, le même serviteur, avec l’aide cette fois d’Adrien Zeender, a proposé
une sortie à Penthaz, afin d’observer la colonie de guêpiers qui nichent depuis
quelques années.
En automne nous avons eu l’occasion de visiter des stations de baguage en 4
endroits de notre canton et de la Broye vaudoise.
Enfin, au mois de novembre, ainsi qu’en janvier, nous avons eu droit au
traditionnel recensement des oiseaux d’eau.
En février, Mikael Cantin a conduit un groupe de personnes au bord du Lac de
Neuchâtel afin d’y observer les oiseaux d’eau hivernants. Conditions météo peu
favorables, mais joli succès.
Toujours en février, SPP a de nouveau co-organisé une sortie dont le but était
d’entendre la Chouette hulotte.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui à un titre ou un autre ont contribué
au bon déroulement de ces excursions, en particulier les ornithologues qui ont
ouvert leurs portes aux visiteurs (et leurs filets aux oiseaux) que ce soit dans le
canton ou dans la Broye vaudoise.

Admissions/démissions
L’effectif des membres de notre cercle est toujours en constante augmentation.
En 2004, on relève en effet l’arrivée de 28 nouveaux membres et 25 départs, dont
10 liés à des décès. Ce bilan demeure très réjouissant.

Remerciements
Le fonctionnement du COF implique un grand engagement du comité, qui se
réunit annuellement au minimum à 8 reprises. Chaque fois l’ordre du jour est
impressionnant, et présente un très grand nombre de points à traiter. A côté de
cela des groupes de travail se réunissent, que ce soit en relation avec les priorités
d’action, les panneaux, etc. Je laisse de côté le travail que chacun et chacune fait
dans le cadre de groupes plus restreints, voire seul dans son coin.
Je tiens à remercier encore une fois les membres du comité, pour leur
engagement sans failles. C’est toujours un véritable plaisir que de contribuer à la
bonne marche du COF, sachant que de nombreuses personnes motivées, que ce
soit au sein du comité ou à l’extérieur, sont prêtes à se charger des tâches qui ne
manquent jamais d’arriver. Ceci dit, la difficulté que le comité rencontre pour
traiter dans un délai raisonnable certaines des affaires qui nous occupent met en
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évidence le fait que nous sommes arrivés depuis quelques temps aux limites d’un
système basé sur l’engagement volontaire. Il n’est tout de même pas question
pour l’instant de revoir le fonctionnement, en engageant par exemple du
personnel fixe. Notre Cercle est soit trop petit, ou alors les tâches qui sont à
réaliser sont trop importantes et/ou nombreuses.
Je souhaite profiter de l’occasion pour remercier surtout d’autres instances et
autorités qui participent pour certaines très largement à l’action de protection de
l’avifaune en particulier et de la nature en général, il s’agit particulièrement du:
SFF, BPNP, MHN, Pro Natura, WWF, Préfectures, Communes.
Sans leur concours, le travail de protection serait nettement plus ardu, souvent
moins efficace.

Conclusion
A cause de la grippe aviaire le climat médiatique est plutôt morose. Les occasions
de discussion sont nombreuses, mais elles sont toujours en relation plus ou
moins directe avec cette épizootie. Je me souviens personnellement des mesures
qui ont été mises en place lors des épidémies de fièvre aphteuse, qui ne sont pas
très éloignées de celles qui font l’actualité aujourd’hui. La différence évidente
réside cependant dans les vecteurs de la maladie, qui sont beaucoup plus
mobiles, je n’ai pas osé "volatiles". On a ainsi à faire à une mondialisation du
problème. Ainsi que cela a été précisé, il n’y a aucun risque lors d’observation
d’oiseaux. Seul le contact direct peut s’avérer problématique.
Lors de chaque assemblée générale, j’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée en
Suisse des premiers Milans noirs, d’autre part des Jaseurs boréaux ont été
observés la semaine dernière, notamment à Bulle. A vos jumelles et bonnes
observations. Je vous souhaite une toute belle année 2006 dans notre magnifique
nature.

J’arrive au terme de mon message et vous remercie de votre attention.

Fribourg, le 1 mars 2006 Le président: R. Kalberer

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, 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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Rapport annuel du groupe des jeunes 2005

Membres
Le groupe des jeunes (GdJ) se compose à ce jour de 27 membres dont une petite
dizaine sont plus ou moins actifs en participant régulièrement aux sorties ou
autres manifestation du GdJ du Cercle ornithologique de Fribourg. L’année 2005
à montrée une augmentation du nombre de membres puisque pas moins de cinq
nouveaux membres ont rejoint nos rangs. Le GdJ du COF pense poursuivre sa
"politique de recrutement" en faisant notamment plus de publicité auprès des
écoles et en participant à des manifestations ou sorties en compagnies
d’organisme comme Pro Natura ou le WWF comme cela s’est fait à deux reprises
cette année. A signaler que le "sex-ratio" des membres du groupe des jeunes est
de 17 membres de sexe masculin contre 10 membres de sexe féminin.

Comptes
Les comptes se portent bien puisque le solde du compte GdJ est de CHF 2473.--
et qu’aucune activité réalisée en 2005 n’a nécessitée une dépense. Le GdJ pense
maintenir la gratuité des sorties qui est assurément un atout pour attirer des
jeunes.

Activités
Durant l’année 2005 et le début de l’année 2006 le GdJ a organisé 10 sorties sur
le terrain dans différents milieux allant du lac à la montagne. Le GdJ a également
apporté son soutien et ses connaissances à une activité "construction de nichoirs"
organisé par Pro Natura à Bulle ainsi qu’à une sortie hivernale au Fanel et au
Chablais de Cudrefin organisée par le WWF.
La participation se situe entre 2 et un maximum de 21 participants à la sortie en
collaboration avec le WWF. A signaler également une vingtaine de participants
pour la construction des nichoirs à Bulle. Le taux de participation dépend
largement du temps, un temps pluvieux démotivant un nombre non négligeable
de participants. La collaboration à des sorties organisées par des associations
comme Pro Natura ou le WWF est bénéfique pour le GdJ car elle permet de se
faire connaître à un "public cible" intéressé par l’ornithologie. Pour cette nouvelle
année, le GdJ poursuivra ses activités dans ce sens avec éventuellement
l’organisation d’un week-end d’observation à l’étranger (Lac du Der en hiver par
exemple).

Le GdJ tient à remercier tout ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre
a son bon fonctionnement cette année et en particulier le comité du COF qui par
son soutien constant assure la bonne marche de nos activités.

Le responsable du Groupe des jeunes Samuel Progin
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 Saison de nidification 2005

Milan royal
40 couples ont été suivis sur les 52 recensés. 32 nidifications ont réussi, soit
80.0%. Les 32 couples, dont le nombre de jeunes est connu, ont produit 66
jeunes proche de l’envol, soit une moyenne de 2.06 jeunes/couple (moyenne
identique à 2005).

Faucon crécerelle
Dans la Broye vaudoise et fribourgeoise, 131 nidifications ont été suivies. Sur 60
couples, 296 oeufs ont été pondus soit en moyenne 4.94 oeufs par couple (c’est
la plus mauvaise année depuis 1994); ils ont produit 248 jeunes en âge d’être
bagués, soit en moyenne 4.14 jeunes par couple.

Martinet alpin
Colonie du Lycée St-Michel à Fribourg: 198 jeunes sont nés dans l’avant-toit du
Lycée, soit 133 de moins qu’en 2005. Les mauvaises conditions météorologiques
du début du mois de juillet ne sont pas étrangères à cette forte baisse. De
nombreux oeufs n’ont pas éclos et de beaucoup de jeunes sont morts. 13 adultes
bagués ont été contrôlés. Ils étaient âgés entre 2 et 16 ans. Le nettoyage complet
de la colonie, par aspiration des fientes, a eu lieu le 12 novembre 05.

GBRO/ Laurent Broch
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Les Corbeaux freux à Fribourg
Le Corbeau freux niche en Suisse depuis 1963. Depuis, il ne cesse d’augmenter.
En 2004, la population nicheuse en Suisse était de 2104 couples répartis en 114
colonies.
En ville de Fribourg, la première colonie a été découverte le 5 avril 1999 à la rte
de Bonnefontaine dans le quartier du Jura, avec la construction de 5 nids et d’une
ébauche. Seul 3 nids ont donné des jeunes. Ce site a été utilisé seulement une
saison. Au fil des années, le nombre de colonies a augmenté d’année en année.
En 2005, un total de 9 colonies a été recensé qui comprenaient 149 nids au total.
La plus grande colonie a été celle du quartier de Beauregard avec 35 nids.

Laurent Broch
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Protection des Martinets alpins à Fribourg, nettoyage du Lycée
du Collège St Michel

En juillet 2005, nous avons été contactés par le Département des bâtiments du
Canton de Fribourg au sujet d’une invasion de Vers de farine (Tenebrio molitor)
dans les salles de classe du Lycée. Ce problème n’avait jamais été mentionné
auparavant. Ces insectes provenaient très vraisemblablement des combles où se
reproduisent bon an mal an quelque 130 couples de Martinets. Des contacts
avaient déjà été pris avec une entreprise de désinfection et une vision locale
effectuée! Nous avons alors demandé expressément de ne pas intervenir
pendant la période de nidification et surtout de ne pas utiliser de produits
insecticides. En contrepartie, nous nous sommes engagés à nettoyer les combles
après la période de nidification.
Ainsi le rendez-vous était fixé au 12 novembre 2005 à 8h00 pour la grande
journée de nettoyage. Les douze participants ont dégagé pas moins de 2 m3 de
fientes accumulés depuis 1991 sur l’ensemble de la colonie. Les outils utilisés
étaient principalement deux aspirateurs industriels, mais également des brosses,
des ramassoires. Chaque participant était équipé de lampe frontale, de masque
anti-poussière et de gants.  Nous espérons ainsi que les problèmes liés au Vers
de farine soient résolus; la colonie va très certainement bénéficier de ce
nettoyage car bon nombre d’œufs de Pupipares du Martinet alpin (Crataerina
melbae), un diptère parasite hématophage, ont disparu par la même occasion.
Afin d’éviter que ce phénomène d’infestation se reproduise, l’opération devrait
être renouvelée tous les dix ans. Le travail était terminé à 15h30 et les locaux
rendus propres.
Nous présentons nos remerciements au Département des bâtiments du Canton
de Fribourg pour la confiance accordée à notre démarche de même qu’au
concierge responsable du Lycée du Collège St Michel.
Du côté des ornithologues, un grand merci à Eve et Simon-Pierre Parrat pour la
pause des 10h00 et à Rose-Marie et Marcel Barbey pour les spaghettis de midi.
Merci à tous les participants: Marcel Barbey, Rose-Marie Barbey, Michel Beaud,
Laurent Broch, Mikael Cantin, Valérie Dupuis, Roland Kalberer, Martine
Macheret, Peter Marbach, Simon-Pierre Parrat, Claude Perroud, Adrien Zeender.

Michel Beaud
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 Appel à la collaboration: Martinet alpin en ville de Fribourg
(voir aussi sous "excursions", page 4)
Si une personne possède une ou plusieurs observations de Martinets alpins
concernant l’un des sites en ville de Fribourg (voir tableau ci-dessous), elle peut
les transmettre à Laurent Broch, Rte Champ-des-Fontaines 29, 1700 Fribourg ou
par courriel: brocoli11@bluewin.ch , en indiquant la date, le lieu et si c’est
possible, le nombre d’individus (exemple: 31.06.2006, Chemins des Montants-en-
Haut 25F, 6 oiseaux s’enfilent entre la poutre et le mur).
Si une personne désire s’occuper d’un site en particulier (observation en juillet),
elle peut contacter Laurent Broch. Merci d’avance!
Sites connus:

Ecole du Bourg
Ecole du Jura
NH Hôtel (Eurotel) (Loges à stores sur les 4 faces)
Hôtel de ville
Caserne de la Planche (face côté prison)
Pérolles 15-17
Place du Petit-Paradis (Rue de Lausanne 34)
Rte des Alpes (Fronton, angle du bâtiment des Ursulines)
Ancienne Douane (Face arrière)
Augustin (Archives)
Beauregard 32-34
Rte du Midi 13-17
Tour du Belluard
Cathédrale St-Nicolas (Nef, face NE)
St-Michel (Ancien bâtiment)
St-Michel   (Ancien internat, côté du Varis)
Rue Chaillet 6
Rue de Lausanne 91 (Le Plaza)
Rue du Criblet 4
Rue Guillimann 14-16-18
Hôpital cantonal
Rte des Alpes (Bâtiment Rentenanstalt)
Rue de la Dentelière 5
Rue Richemond
Rue Jacques Vogt 2
Rue Marcello 18
Grenette
Rue des Charmettes 1 (à côté du Churchil)
Ancienne gare
Clinique Garcia
Rue du Simplon 8 / 10    (Motos Doffey)
Rue St-Paul 13
Centre prof. (4e strore dernier étage)
Fabrique de pâte "La Timbale"
Ecole d'ingénieur (Bât. avant le Musée)
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Bilan de la saison 2005 de baguage aux Etangs du Vernez de
Chaux à Payerne

Lors de la 22ème saison de baguage sur le site des Etangs du Vernez de Chaux,
entre le 19 juillet et le 12 novembre, ce n’est pas moins de 900 mètres de filet qui
ont été posés durant 99 jours (soit 12 jours de plus que l’ancien record de 1987 et
2004). Cette année, l’équipe du GBRO a bagué 6407 oiseaux, ce qui constitue un
nouveau record pour le site (l’ancien étant de 4925 en 2004). Au total 80 espèces
ont été capturées. 29 espèces ont vu leur record battu, 11 égalé et 5 nouvelles
espèces ont été capturées (soit 4 Chevaliers culblancs, 1 Chevalier sylvain, 1
reprise de Chevalier gambette, 5 Bergeronnettes printanières et 5 Mésanges
huppées). Tout au long de la saison, 16 reprises étrangères au site ont été faites
(provenant de Suisse, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, République
Tchèque).
Notons, en plus, qu’entre mi-juillet et mi-novembre, 130 espèces d’oiseaux (dont
on retiendra les Bihoreaux gris, la Grande Aigrette, les Balbuzards pêcheurs et le
Guêpier d’Europe) ont pu être observées sur le site! Deux Castors ont séjourné
sur le site à plusieurs reprises.
Récapitulatif de quelques captures (sélection):
7 Blongios nain
1 Bécassine sourde
1 reprise étrangère d’Effraie des clochers
10 Martins-pêcheurs d’Europe
3 Cincles plongeurs
3 Gorgebleues à miroir
3 Phragmites des joncs
3 Rousserolles turdoïdes
2 Hypolaïs ictérines
39 Rémiz pendulines (+5 reprises françaises, 1 polonaise et 1 tchèque)
2 Loriots d’Europe
1029 Bruants des roseaux (+1 reprise française, 1 italienne, 1 allemande et 4
suisses extérieure à la station)

Fabian Schneider
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Résumé de la station de baguage de la Berra 2005

La station a été ouverte 28 jours entre le 27 août et le 31 octobre 2005. Avec 561
individus (330 mâles et 231 femelles), les Roitelets huppés représentaient 36 %
des captures de la saison. Le déclenchement de la migration des Roitelets
huppés ne s’est fait que très tardivement, la dernière décade d’octobre avec 353
individus soit le 62% de la saison. En ce qui concerne les Roitelets à triple
bandeau, signalons la tendance inversée pour le sex-ratio: 33% de mâles et 67 %
de femelles.
Quelques captures intéressantes: Une Bécassine sourde (première pour la
Berra), 3 Tétras lyres (2 femelles et 1 mâle), 3 Pics noirs, 2 Pics verts, 2 Pics
épeiches, 1 Torcol fourmilier (photo), 1 Chevêchette d'Europe, 2 Hiboux moyen-
ducs, 3 Chouettes de Tengmalm et une Chouette hulotte (deuxième mention pour
la Berra).

Les 5 espèces les plus représentées étaient:
Roitelet huppé: 561 individus
Rougegorge familier: 262 individus
Mésange noire: 172 individus
Merle noir: 125 individus (record)
Grive musicienne: 69 individus (record)

D’une manière générale, la migration, surtout celle des rapaces a été très peu
marquée durant cette saison. Passage remarqué de Mésanges noires en
septembre. A noter deux premières pour la Berra, le passage de Grues cendrées
le 29 octobre et la présence d’un Bouvreuil "trompettant" le même jour. Au niveau
des mammifères, observation de la Belette, le 14 octobre (la dernière observation
remonte à 1973) et du Lièvre variable les 14 et 31 octobre.

Michel Beaud
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"Oiseaux, richesse de notre région", l’exposition du COF se déplace!

Après une durée d’exposition d’une année dans les réserves naturelles de
l’Auried de Kleinbösingen et du Düdingermoos à Guin, les deux jeux de 15
panneaux ont été déplacés, ils se trouvent depuis le début du mois d’avril
respectivement à Sugiez le long du canal de la Broye et à proximité immédiate du
centre d’instruction de la protection civile de même qu’à la tourbière du Crêt
(Veveyse). Un troisième jeu de panneaux sera prochainement exposé à l’Ecole
Club Migros de Bulle.
Cette exposition est également visible au Jardin botanique de Fribourg, à Ste
Appoline, le long de la Glâne, à Villars-sur-Glâne et aux Etangs du Vernez de
Chaux à Payerne.

Description:
Ces panneaux représentent à chaque fois un biotope typique de notre canton
(parc public, agglomérations citadine et campagnarde, lacs, étangs avec
roselière, rivières, falaises, haies, régions agricoles, forêts de feuillus, forêts
mixtes, forêts de montagne, pâturages montagnards, étage alpin). Pour chacun
des biotopes de notre canton, on trouve, sur le panneau bilingue correspondant,
des planches représentant les oiseaux que l’on peut y rencontrer, de même que
quelques informations de base.

Buts et historique:
A l'occasion de son 40e anniversaire, le COF a conçu des panneaux didactiques,
donnant au grand public la possibilité de découvrir la richesse avifaunistique du
canton de Fribourg dans ses divers milieux. Son but est de contribuer ainsi à une
meilleure connaissance de notre Nature et d'amener toujours plus de personnes à
prendre conscience de la nécessité de la sauvegarder. Cette exposition se veut
itinérante afin de toucher toutes les parties du canton. Ces panneaux ont déjà été
exposés en 2004 dans la réserve naturelle du Vanil Noir, respectivement  au parc
du Gros Mont et à celui de Bounavaux; en 2005, ce fut le tour du Musée d’histoire
naturelle de Fribourg et des réserves naturelles de Kleinbösingen et de Guin de
les accueillir de même que les étangs du Vernez de Chaux à Payerne.

Remerciements:
Le COF tient à remercier toutes les personnes impliquées de près et de loin dans
le suivi de cette exposition itinérante, nous pensons non seulement aux membres
du COF qui s’investissent dans ce travail mais aussi aux personnes et
organismes qui acceptent nos expositions sur leur terrain. Nos remerciements
particuliers vont également à l’entreprise Raoul Muller, à Villars-sur-Glâne, pour la
mise à disposition du véhicule et de l’outillage.

Michel Beaud
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Espèces prioritaires

Dans le cadre de ce que s’était fixé le COF en 2005, nous allons mener ce
printemps divers recensements sur les "espèces prioritaires".
Hirondelle de rochers: recensement en mai-juin des nicheurs le long de la Sarine
entre le lac de la Gruyère et celui de Schiffenen.
Harle bièvre: recensement au début juillet des familles sur la Sarine, entre le
barrage de Rossens et les Neigles, à  Fribourg.
Martinet alpin: recensement, le 14 juillet, en ville de Fribourg des sites de
nidification et dénombrement des couples (voir "excursions").
Nous vous tiendrons informés des résultats dans le prochain "Tichodrome".

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 Epervier d'Europe, bagué comme poussin à Grandcour le 8 juillet 2005, a été
trouvé mort le 27 décembre 2005 suite à une collision contre une vitre, dans la
région de Palencia au nord de l'Espagne, soit à 1049 km de son lieu de
naissance.
Un Faucon crécerelle bagué comme poussin en 1993 a été contrôlé le 28
décembre 2005 à l'âge de 12 ans.
Un Faucon crécerelle bagué au nid le 21. juin 1994 a été tué par une voiture le
18.9. à Publinge (GE) à l'âge de 11 ans et 3 mois.
Un Chevalier gambette bagué dans le centre de l'Allemagne a été contrôlé 9
jours plus tard aux Etangs de Payerne, soit à une distance de plus de 500 km.
Une Bécasse des bois baguée le 23 octobre 2004 à la Berra a été tirée 16 jours
plus tard à Escaudes (Gironde, France) à 632 km de distance.
Une Bécasse des bois a été baguée le 4 octobre 2004 à la Berra et a été
contrôlée au même endroit le 21 octobre 2005.
Un Martinet alpin bagué dans la colonie du Collège St Michel à Fribourg comme
poussin en 1989 a été contrôlé comme nicheur dans la même colonie en 2005,
soit à l'âge de 16 ans.
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Une Rousserolle effarvatte baguée aux Etangs de Payerne à la fin août 2004 a
été contrôlée 13 jours plus tard dans la région d'Alicante en Espagne, à 1136 km
de distance. Elle a parcouru en moyenne 87 km par jour.
Une Mésange huppée baguée le 8 septembre 2002 à la Berra a été recapturée
au même site le 30 octobre 2005, soit 1148 jours plus tard.
Un Tarin des aulnes bagué aux Etangs de Payerne le 7 octobre 2005 a été
capturé 60 jours plus tard dans la région de Casablanca (Maroc), soit à 1924 km.
Un Bruant des roseaux bagué aux Etangs de Payerne le 16 octobre 2003, a été
contrôlé 48 jours plus tard dans la région d'Albacete en Espagne, dans son
quartier d'hivernage.
Dans un groupe de 87 Cigognes blanches qui à fait escale à la fin août 2005 à
Ménières, plus d'une quarantaine de bagues ont pu être lues par des membres du
GBRO (voir carte de l'origine des bagues)

Origine des Cigognes blanches dont les bagues ont été lues à Ménières (FR) le
28 août 2005
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Chronique ornithologique:
automne 2005 - hiver 2005/06

Plongeon catmarin Gavia stellata: 3 ind. le 12.2. à Cheyres (MA). Grèbe huppé
Podiceps cristatus: entre autres 520 ind. le 13.11. à Faoug (BB,FB). Héron
pourpré Ardea purpurea: 1 ind. le 28.9. à St-Aubin/FR, dans la Petite Glâne (SA).
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis: 2 ind. entre le 22.10. et le 19.11. à Cudrefin
(MZ, SPr). Bihoreau gris Nycticorax nycticorax: 1 ind. le 25.9. à Estavayer-le-Lac
(BB,FB), 1 ind. le 3.9. à Payerne (FS), 1 ind. le 10.9. à Cudrefin (MZ) et 1 ind. le
11.9. à Kleinbösingen (SA,VR). Butor étoilé Botaurus stellaris: entre autres 2 ind.
le 31.12. à Muntelier (YR). Cigogne noire Ciconia nigra: 3 juv. le 20.8. à Noréaz
(div. observateurs).
Cygne chanteur Cygnus cygnus: entre autres 32 ind. le 28.1. à Cudrefin (MZ).
Cygne tuberculé Cygnus olor: 368 ind. le 10.9. et 464 ind. le 11.10. à Cudrefin
(BB,FB). Oie cendrée Anser anser: 463 ind. le 9.12. (BB,FB) et 555 ind. le 8.1. à
Cudrefin (MZ). Oie rieuse Anser albifrons: jusqu'à 20 ind. à Cudrefin (div.
observateurs). Oie des moissons Anser fabalis: 41 ind. le 31.12. à Cudrefin
(MZ). Bernache cravant Branta bernicla: 2 ind. le 8.12. à Ins (div. observateurs).
Tadorne casarca Tadorna ferruginea: 24 ind. le 2.1. à Cudrefin (MZ). Tadorne
de Belon Tadorna tadorna: entre autres 4 ind. en vol le 18.2. à Galmiz (PM).
Gypaète barbu Gypaetus barbatus: 2 ind. le 6.10. à la Wandfluh (CG). Busard
Saint-Martin Circus cyaneus: 14 ind. le 13.11. à Gletterens (MZ). Faucon
émerillon Falco columbarius: jusqu'à 3 ind. au Chablais de Cudrefin entre
octobre 2005 et mars 2006 (div. observateurs). Perdrix bartavelle  Alectoris
graeca: 4 ind. le 25.9. au Breccaschlund et 9 ind. le même jour à Balachaux (YD).
Grue cendrée Grus grus: 2 ind. le 27.9. à Cudrefin (CJ) et env. 20 ind. le 29.10. à
1720 m à la Berra (coll. Berra). Marouette ponctuée Porzana porzana: 1 ind. le
18.9. à Cudrefin (SPr). Foulque macroule Fulica atra: 1400 ind. le 15.1. à
Cudrefin (BB,FB) et 1300 ind. le 6.2. à Estavayer-le-Lac (PM). Pluvier guignard
Charadrius morinellus: 1 ind. le 1.9. à Portalban (SA). Courlis cendré Numenius
arquata: jusqu'à 133 ind. (le 19.2.) à Cudrefin (div. observateurs). Bécassine
sourde Lymnnocryptes minimus: 1 ind. le 28.9. et le 11.11. à Payerne (FS), 1 ind.
le 29.10. à la Berra (première pour ce site, coll.Berra) et 1 ind. le 30.10. à
Estavayer-le-Lac (BB,FB). Labbe pomarin Stercorarius pomarinus: 1 juv. le
18.11. à Villars-le-Grand (JB). Torcol fourmilier Jynx torquilla: des individus
isolés le 2.9. à Cerniat (MB), le 3.9. à la Berra (coll. Berra), le 16.9. et le 6.10. à
Payerne (FB) et le 25.9. à Estavayer-le-Lac (BB,FB).
Alouette des champs Alauda arvensis: 400 ind. le 3.12. à Payerne (FS).
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris: au moins 22 ind. le 6.10. à
Pérolles, Fribourg (MB) et 8 ind. le 9.10. à Grandvillard (AB). Corbeau freux
Corvus frugilegus: 500 ind. le 29.12. à Payerne (FS), 500 ind le 19.2. à Payerne
(PM) et 850 ind. le 25.2. à Kerzers (CS). Choucas des tours Corvus monedula:
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entre autres 100 ind. le 4.1. à Granges-près-Marnand (FS). Cassenoix
moucheté Nucifraga caryocatactes: 1 ind. le 20.9. à Posat (PG) et 1 ind. le 24.10.
à Marly (MB). Mésange à longue queue Aegithalos caudatus: 60 ind. le 30.10. à
Estavayer-le-Lac (BB,FB). Rémiz penduline Remiz pendulinus: 40 ind. le 7.10. à
Payerne (FS).
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides: 1 ind. encore le 24.9. à Cudrefin
(MZ). Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus: 1 ind. encore le 30.10. à
Estavayer-le-Lac (BB,FB). Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus:
1 ind. le 8.9. et le 11.9. à Cudrefin (FS,SPr). Pouillot véloce Phylloscopus
collybita: 1 ind. le 25.12. à la Maigrauge à Fribourg (MB). Hypolaïs ictérine
Hippolais icterina: 1 ind. le 4.9. et le 12.9. à Payerne (FS). Fauvette grisette
Sylvia communis: 1 ind. entre le 20.9. et le 5.10. devant le Musée d'histoire
naturelle de Fribourg (MB). Accenteur alpin Prunella collaris: 1 ind. le 18.12. au
château de Gruyères (MBy). Pipit rousseline Anthus campestris: 3 ind. le 1.9. à
Portalban (SA) et 4 ind. le 5.9. à Payerne (FS). Pipit à gorge rousse  Anthus
cervinus: 1 ind. le 24.9. à Cudrefin (MZ). Bergeronnette grise Motacilla alba:
env. 10 ind. le 3.10. au dortoir au quartier du Bourg à Fribourg (MB).
Jaseur boréal Bombycilla garrulus: 22 ind. le 16.2. à Tavel (PF) et 5 ind. entre le
18.2. et le 22.2. à Bulle (JLC). Tarin des aulnes Carduelis spinus: 700 ind. le
7.10. à Payerne (FS). Sizerin cabaret Carduelis cabaret: 2 ind. le 10.10. à la
Berra (coll.Berra), jusqu'à 12 ind. entre le 26.12. et le 30.12. à Fribourg (YR) et 2
ind. le 4.2. à Forel (FS,YR). Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula: des ind.
"trompettants" le 30.10. et le 31.10. à la Berra (coll. Berra), le 6.11. à Payerne
(FS), le 26.11. à Ecuvillens (AF) et le 1.12. à Kleinbösingen (AB). Pinson du
Nord Fringilla montifringilla: premières observations de la saison le 25.9. à la
Berra (coll. Berra). Bruant lapon Calcarius lapponicus: 1 ind. le 11.10. à Cudrefin
(BB,FB).

Observateurs: AA: Adrian Aebischer; AB: Alain Barbalat; AF: André Fasel; AM: André

Margueron; AN: Alain Niclass; BB: Baptiste Banderet; CG: Charly Gendre; CJ: Christophe

Jaberg; coll. Berra: Collectif Berra; CS: Claude Sinz; FB: Francis Banderet; FS: Fabian

Schneider; JB: Joël Bruezière; JLC: Jean-Luc Coquoz; LB: Laurent Broch; MA: Michel

Antoniazza; MB: Michel Beaud; MBy: Marcel Barbey; MZ: Martin Zimmerli; PF: Pépé Fragnière;

PG: Philippe Gavillet; PM: Patrick Monney; SA: Sylvain Antoniazza; SPr: Samuel Progin; YD:

Yvan Duc; YR: Yann Rime.

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
 (migration de printemps et nidification 2006):  25 septembre 2006.

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: du
nouveau 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
et coordonnées; 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 avez accès à internet, nous vous invitons à vous inscrire et à
déposer vos observations sur www.ornitho.ch
(n'oubliez pas d'activer "l'export automatique")

•  Si vous êtes collaborateur de la Station Ornithologique Suisse: comme
auparavant, directement à la SOS.

• 
Vous pouvez aussi simplement envoyer vos observations par courrier normal ou par
email à la
Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, Ch. du Milieu 23B, 1920 Martigny;
027 723 17 22; e-mail: bertrand.posse@nosoiseaux.ch
ou au
Cercle ornithologique de Fribourg: Adrian Aebischer, Imp. du Castel 20, 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).

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 aussi 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. A vous de la faire vivre!

Jérôme Gremaud
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Donateurs 2005
Anken Markus Gilliéron Sonia Progin Samuel

Baechler Emmanuel Grossrieder Alain Rauss André

Banderet Francis Guinchard CT. et M. Robadey Maurice

Beaud Pierre et Eliane Henninger Charly Ruffieux Estéban

Bielmann Héribert Jeanmonod Jacques Schmid Danielle

Brun Romain et Marie Kern Elisabeth Sciboz André

Cabezas Aquilino Krivanek David Siegwart Rita

Castella Henri Lehmann Armin Sommer Cornelia

Chatagny Jean-Claude Longchamp Eric et Yannick Spadino Carla

Dubey Pierre Meer Laurence Spieler Gauch Berta

Duc Yvan Muff Alexandre Studer Jacques

Dupuis Trudy et Philippe Muschietti Ludmila Tesarik-Vouga Anne-Marie

Fasel André Neuhaus Dorly Voegeli Carlo

Folly Jacques Oesch Michel Vuilleumier Philippe

Folly-Klug Doris Pache Jean-Claude

Francey Yvan Parrat Simon-Pierre

Un grand Merci!



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.--

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

Inscription pour l'excursion
"Les oiseaux hivernants du lac de Klingnau"

du dimanche 3 décembre 2006
Nom et prénom: ______________________________________________

Téléphone: ____________________________________________   _____

Courriel:                                                                                                      

Nombre de participants: ______

Inscription à faire parvenir jusqu'au 20 novembre 2006 à:

Adrian Aebischer, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg

ou par email:   adaebischer@dplanet.ch


