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Le mot du nouveau président…
Gilbert Bavaud

Ce n’est qu’assez récemment, environ 6 ou 7 ans, que je me suis passionné
pour les oiseaux. Enseigner peut devenir un peu répétitif à la longue,
j’avais besoin, pour ma motivation personnelle, de me lancer dans un
nouveau projet. Comme la réserve scolaire de Puidoux, la réserve des
Tréflons, était laissée à l’abandon, je me suis lancé comme défi de la
remettre en état. 
Bien qu’enseignant les sciences, je ne me sentais pas à la hauteur avec
mes connaissances pour gérer un écosystème comprenant des haies
épineuses, un étang, une forêt, un cours d’eau et une prairie en fauche
tardive. J’ai profité des cours de formation continue que les enseignants
sont sensés suivre régulièrement pour parfaire mes connaissances.
La FRO I et II, une formation en ornithologie, les cours du Karch sur les
batraciens, mes visites au lac de Bret pour apprendre à démailler des
oiseaux, mes sorties avec Gilbert Rochat pour aller baguer des chouettes
hulottes, effraies ou des faucons crécerelles, mon bénévolat pour la
réintroduction du balbuzard pêcheur, mon inscription comme membre du
comité de Pro Natura, m’ont permis d’en savoir beaucoup plus et de me
sentir à l’aise comme responsable de réserve. Ensuite, le virus des oiseaux
s’est installé.
C’est donc tout naturellement que je suis devenu membre du GANaL. Les
sorties, le recensement, le lac de Bret, le bulletin, le baguage des oiseaux,
le contact avec de nouvelles personnes, le site internet… de beaux projets
consacrés à la nature. Sans oublier les visites des classes lors des journées
de baguage. Le GANaL prend, petit à petit, une place dans la vie
associative de la région. Et ce ne sont pas les projets futurs qui manquent.
J’espère que ma nouvelle fonction de président apportera à tous les
membres quelque chose. C’est difficile de succéder à Gilbert Rochat, il est
membre fondateur et président depuis le début. Il est connu comme le
loup blanc, il est une référence pour beaucoup. Son remplacement lui
permettra de se libérer du temps et d’en consacrer encore plus aux
oiseaux et autres projets du GANaL. Bon vol en montgolfière ! Et bon vent
au GANaL.
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3BiLLet de L’ex-président
Gilbert Rochat

Chers amoureux de la Nature, cela
fait depuis le 20e anniversaire du
GANaL que j’avais suggéré qu’il
serait bien de changer de président
pour une société, que 20 ans c’est
déjà beaucoup, etc. En fait, cela fait
maintenant 25 ans de présidence
et j’ai enfin trouvé un successeur
en la personne d’un autre Gilbert,
enseignant lui aussi (à la retraite
lui aussi dans peu de temps), très
engagé envers la nature et membre
du comité à peine était-il arrivé
dans notre groupe. Donc c’est
quelqu’un de très motivé et qui,
j’en suis persuadé, continuera dans
la lancée du GANaL qui n’a pas
cessé de s’agrandir et de faire
naître de nouveaux projets pour la

nature. À coup sûr, Gilbert Bavaud va booster notre association et c’est
avec une grande confiance que je lui transmets le flambeau.
Je reste néanmoins au comité en tant que responsable de tous les projets
liés à la station de Sempach et suis très heureux que le nouveau projet
concernant le torcol, emblème de notre groupe, prenne forme en
parallèle avec celui de la huppe. 
Je ne vais pas énumérer les nombreuses choses accomplies en 25 ans,
mais surtout remercier toutes les personnes des différents comités sans
qui je n’aurais pas pu réaliser tout cela. Un remerciement particulier à
Lucien Sarbach qui m’a accompagné fidèlement pendant ces 25 ans et
qui continue d’être le vice-président. Merci également à plein d’autres qui
ont aidé à faire ce qu’est le GANaL aujourd’hui. Un groupe qui m’a surtout
permis de rencontrer de « belles personnes », belles par ce qu’elles sont
et qui ont créé de grands liens d’amitié.
Avec mes amitiés et bon vent à mon successeur !



4 recensement au Lac de Bret 12 janvier 2019
et oBservations aux GranGettes
Gilbert Bavaud

Quelle journée magnifique et pleine de belles surprises… ! Tout a
commencé fraîchement devant le restaurant du lac de Bret pour le recen-
sement des oiseaux. Nous étions sept, un record, pour cette activité.
Armés de nos jumelles, aucun oiseau n’allait pouvoir nous “échapper”.
À l’arrivée, un record battu avec le nombre de cormoran, 17 au lieu des
2 ou 3 habituellement présents, de nombreuses sarcelles d’hiver, des
foulques, très peu de canards chipeaux, des hérons cendrés, des grèbes
huppés, un goéland et une mouette rieuse, et bien sûr les plus
nombreux, les canards colverts. Il y avait également tout un groupe de
tarins qui se régalaient sur les aulnes, mais le recensement ne concernait
que les oiseaux d’eau.
Nous nous sommes ensuite rendus au petit port de Cully, sur la terrasse
du restaurant de La Cambuse pour se souhaiter une bonne année 2019
avec apéro en prime. D’autres membres du GANaL nous ont rejoints pour
les festivités et la suite de la journée. Puis départ pour les Grangettes.
Nous étions dix pour la visite des Grangettes dans l’espoir de voir le butor
étoilé, les bécassines des marais et les bruants fous. Vaste programme
qui semblait très ambitieux vu la réputation du butor, un hôte extrê-
mement discret et dont le plumage se confond à la perfection avec les

▼ Devant le lac de Bret



roseaux. Des spécialistes photographes du butor, croisés en arrivant aux
Grangettes, nous avaient même assurés qu’il n’y avait ni butor, ni
bécassine à observer et qu’ils rentraient donc chez eux. Et bien, la chance
nous a souri, ou plutôt l’œil exercé de Gilbert Rochat et des membres du
GANaL… Quel spectacle merveilleux que de pouvoir observer ce si bel
oiseau ! Et, cerise sur le gâteau, il y avait au minimum trois butors dont
un qui s’acharnait sur un poisson pas du tout adapté à la taille de son
bec et de son cou, une bécassine des marais qui somnolait, quelques
bruants fous, des bruants des roseaux, des grèbes castagneux et de
nombreux canards.
Comme une buse pattue était signalée dans la région, nous sommes
partis à sa recherche. Et, au vu du déroulement exceptionnel de la
journée, nous l’avons évidemment dénichée à l’endroit où elle avait déjà
été aperçue. Ensuite le groupe s’est séparé en deux car certaines
personnes devaient rentrer. Les rescapés ont eu le plaisir de pouvoir
encore observer, vers le grand canal et sur le lac, des garrots à œil d’or,
des macreuses brunes ou noires (trop loin-
taines pour une détermination précise),
des gallinules poules-d’eau, des fuligules
milouins et morillons et deux couples de
canards siffleurs.
Il y a des journées comme celle-ci où tous
les oiseaux que l’on aimerait observer sont
au rendez-vous. C’est ce qui rend les sorties
intéressantes. On ne sait jamais à l’avance
ce qui va se passer… Mais les absents ont
eu tort. 
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▲ La tour des Grangettes ▲ Butor étoilé

▲ Sarcelle d’hiver



sortie hivernaLe 27 janvier 2019
(Broye et rive sud du lac de Neuchâtel)
Martina Suter Trandafir

Une météo qui n’annonçait rien de bon… et cependant dix membres du
GANaL, passionnés et bien emmitouflés, étaient au rendez-vous. Et ils
ont eu raison de braver les vilaines prédictions, le temps n’était en fin de
compte pas si mauvais.
Dans les grandes étendues de la Broye, nous avons repéré un magnifique
groupe de six chevreuils au milieu desquels un superbe brocard. Ni les
busards St-Martin ni la pie-grièche grise n’étaient au rendez-vous. C’est
aussi cela, prendre son temps de laisser la nature venir à nous comme
un cadeau… ou pas !
À Gletterens, nous sommes restés bouche bée devant les travaux de
menuiserie du castor, qui décidément apprécie toutes les essences
d’arbres et s’attaque parfois à des arbres qui demandent des coups de
dents si titanesques, qu’il finit par renoncer à mi-chemin. Une grande
troupe de panures à moustaches a passé bruyamment dans les roseaux,
sans qu’on réussisse à les apercevoir.
Lors de notre arrêt à la magnifique embouchure naturelle de la Menthue,
nous avons observé quatre couples de harles huppés commençant leurs
parades nuptiales, un groupe de mésanges à longue queue, dont au moins
une à tête toute blanche, la caudatus, des canards chipeaux et j’en passe.
Pour pique-niquer, nous avons retrouvé notre cher Jacques Roch, qui
nous a accueillis à la cabane de l’embouchure de l’Arnon. De la terrasse,
nous avons envié l’aisance et le plaisir avec lesquels des groupes de
grèbes à cou noir et de garrots à œil d’or, se laissaient bercer par les
vagues de plus en plus grosses d’un lac de Neuchâtel présentant ses plus
belles couleurs vertes et bleues. Une belle journée en bonne compagnie !
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▼ Grand cormoran ▼ Castor au travail▼ Embouchure de la Menthue



Le seeLand 31 mars 2019
Gilbert Bavaud

Il fallait bien que ça arrive une fois… Le GANaL a effectué sa sortie dans
le Seeland à vélo. Nous étions 9 cyclistes amateurs à arpenter les petites
routes qui traversent les cultures maraîchères du Seeland, routes
goudronnées ou non, mais perdues hors des grands axes routiers, sur
un terrain plat, donc à la portée de tous.
Le point de départ, la réserve de Agriswilmoos, appelée aussi Krümmi,
située entre Kerzers et Müntschemier, est une zone de compensation
créée par l’homme. Elle se situe au milieu des cultures et permet à la
faune d’avoir un abri, une zone de tranquillité et de nourrissage. Au
premier abord, mis à part des foulques, rien à se mettre dans les yeux.
Mais, en y regardant de plus près, surtout lorsque 9 personnes observent
en même temps une même zone, de belles découvertes apparaissent :
canard siffleur, chevalier culbanc, busard Saint-Martin, grèbe castagneux,
héron cendré, milan royal… 
Retour sur les vélos direction Bellechasse, avec un arrêt en face des cages
du projet «balbuzards» débuté il y a 4 ans. Comme nous sommes sur les
terres cultivées de la prison de Bellechasse, les animaux se sentent en
sécurité, dont particulièrement les chevreuils. Il y en a de nombreux
groupes un peu partout. Parmi les oiseaux, des faucons crécerelles, buses
variables, milans royaux, bécassines des marais, grandes aigrettes, bruants
jaunes, fauvettes à tête noire, grimpereaux des jardins, rougequeues noirs
et même une barge à queue noire observée furtivement par Gilbert Rochat.
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▲ À vélo Grand cormoran ▲▴

Paon du jour ▲



Comme l’heure du repas approchait, nous nous sommes dirigés vers la
réserve du Fanel de Cudrefin, un autre haut lieu de l’ornithologie. Et c’est
à la tour des Bernois que nous avons pu prendre notre pique-nique à
travers les roseaux, avec une belle surprise, des panures à moustache se
nourrissant, posées au sommet des roseaux, juste en face de nous. Mais
nous n’étions pas au bout de nos découvertes car le butor étoilé, la
marouette ponctuée, les bergeronnettes des ruisseaux, des canards
pilets, d’innombrables grands cormorans et goélands leucophées, ainsi
que d’autres canards nous accompagnaient.
Sur le chemin du retour, c’est un lézard agile qui nous attendait le long
du chemin. Une journée vraiment idéale, tant au niveau de la météo qu’à
celui des magnifiques découvertes.
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▲  Panure à moustaches ▲ Chevreuils ▲ Lézard agile

LISTE DES OISEAUX OBSERVÉS
Cygne tuberculé, Ouette d’Égypte (Fanel-Tour bernoise), Oies cendrée (Fanel), Canard siffleur (Krummi),
Sarcelle d’hiver (Krummi), Sarcelle d’été (Fanel-Tour bernoise), Canard colvert, Canard pilet (Fanel-Tour
bernoise), Canard souchet (Fanel-Tour bernoise), Canard chipeau (Fanel-Tour bernoise), Nette rousse (Fanel-
Tour bernoise), Fuligule morillon (Lac de Bret), Harle bièvre (Fanel-Tour bernoise), Grèbe castagneux (Krummi),
Grèbe huppé (Fanel-Tour bernoise), Grand cormoran, Butor étoilé (Fanel-Tour bernoise), Grande aigrette,
Héron cendré, Cigogne blanche (2 à Avenches 1 au vol, 1 au sol), Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin
(min 3 Krummi), Buse variable, Faucon crécerelle, Marouette ponctuée (Fanel-Tour bernoise), Foulque
macroule, Gallinule poule d’eau, Barge à queue noire (Krummi), Chevalier culblanc (Krummi), Bécassine des
marais (Krummi), Mouette rieuse (Fanel-Tour bernoise), Goéland leucophée, Pigeon biset domestique, Pigeon
ramier, Tourterelle turque, Pic vert, Pic épeiche, Pic épeichette (Fanel-Tour bernoise), Alouette des champs
(Krummi surtout), Hirondelle rustique (Fanel-Tour bernoise), Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette
grise, Troglodyte mignon, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Tarier pâtre (Witzwil), Merle noir, Grive
musicienne, Grive draine, Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Panure à moustaches (Fanel-Tour bernoise),
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, Geai des chênes, Pie
bavarde, Choucas des tours (Krummi, en tout cas 2 au sol), Corbeau freux, Corneille noire, Grand corbeau
(Krummi), Étourneau sansonnet, Moineau domestique, Moineau friquet, Pinson des arbres, Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant, Bruant jaune, Bruant des roseaux.
Lézard agile, Chevreuils.



protection des Batraciens 
Gilbert Bavaud

Mauvaises nouvelles pour les batraciens et les bénévoles qui se réjouis-
saient de leur venir en aide ce printemps 2019. L’action lancée l’année
passée et qui consistait à disposer des barrières le long de la route de la
Barnum qui contourne le lac de Bret au Nord afin d’empêcher que les
batraciens qui traversent la route ne se fassent écraser, ne sera pas
reconduite. La faute en incombe à deux agriculteurs, propriétaires des
terrains, qui refusent la pose de barrières sur leur domaine.
Malgré l’insistance du garde-faune Cédric Henry, les deux agriculteurs
refusent l’accès à leur parcelle située en bord de route. Les raisons
évoquées sont l’impossibilité pour eux de se rendre, quand ils le désirent,
sur leur terrain et de les entraver dans leur travail. Les barrières sont
pourtant amovibles et un coup de téléphone aurait suffi pour qu’un
membre du GANaL vienne les retirer ou les déplacer pendant la durée
des travaux dans les champs.
Bref, il y a encore du travail… et la condition animale n’est pas vraiment
un problème pour certains. Avec Cédric Henry, nous allons nous rendre
régulièrement sur les lieux de migration et compter les animaux écrasés
sur la route. Peut-être que, face à un nombre élevé de grenouilles ou
crapauds morts, ils reviendront sur leur décision.
Vous serez tenus au courant de l’évolution de la situation. 
Les batraciens concernés sont les crapauds communs, les grenouilles
rousses et les tritons alpestres. Les deux dernières espèces ne sont pas
menacées, par contre, les crapauds communs sont considérés comme
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▲ Crapaud commun ▲ Grenouille rousse ▲ Triton alpestre



Les étanGs de La Barraudaz : suite, mais pas fin !
Alain Walker

Voilà bientôt 8 ans que ces 3 mares des hauts de Grandvaux sont nées
suite à la destruction d’une petite gouille que j’avais créée dans le petit
bosquet jouxtant le ruisseau « le Nez » (appelé également la Segnire).
J’avais parlé à Gilbert Rochat de ma volonté d’en aménager un nouveau
pour permettre à la faune aquatique de ne pas perdre un de ses derniers
habitats dans la zone agricole du pied de la Tour de Gourze. En effet, les

vulnérables. Il faut savoir que l’ensemble des batraciens de notre pays
sont protégés par la loi sur la protection de la nature, ainsi que les reptiles
et les habitats de ces animaux. La loi dit également de soutenir les efforts
d’organisations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature. Il
faut croire que la loi n’intéresse pas tout le monde.
En attendant, je remercie encore tous les participants de l’année passée
et tous ceux qui souhaitaient donner un coup de main cette année.
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▲ Grande mare ▲ Cordulegastre annelé

▼ Caloptéryx ▼ Aeschne bleue



11agriculteurs, afin de permettre un meilleur rendement agricole (on peut
les comprendre !), avaient posé de nombreux tuyaux de drainage, empê-
chant la formation, en cas d’importantes pluies, de lieux provisoires de
ponte pour les batraciens, et notamment pour le Sonneur à ventre jaune.
C’est avec l’aide de Pro Natura et du GANaL qu’en 2011, on inaugura cet
aménagement qui contribue à la sauvegarde de la biodiversité de Lavaux.
Depuis, j’ai pu y faire de nombreuses observations de batraciens (Sonneurs
à ventre jaune, grenouilles rousses, grenouilles vertes, tritons, etc.)
Ainsi, à la mi-mars, ce sont des dizaines, pour ne pas dire centaines, de
grenouilles rousses qui viennent batifoler. Puis les tritons alpestres colo-
nisent les 2 plus grands étangs, par dizaines également. En 2018, les
crapauds communs, plus nombreux que jamais, ont profité d’y pondre
leurs rubans noirs. D’avril à octobre, c’est le bal des libellules avec les plus
communes comme l’Agrion jouvencelle, la Libellule à 4 taches, la Libellule
déprimée, le Leste Vert, l’Anax empereur et les Sympetrum.
Je me réjouis aussi d’y voir d’autres plus rares dans la région comme le
Leste dryade, le Cordulegastre annelé, ou les magnifiques Caloptéryx.

▲ Crapaud sonneur

▼ Crapaud commun
De temps à autre, une Couleuvre à collier, que j’ai
dérangée, se faufile à travers les plantes aqua-
tiques pour disparaître rapidement de ma vue.
Et parfois, c’est un chevreuil venu se reposer
dans les roseaux qui s’enfuit en bondissant.
Il y a 2 ans, un botaniste mandaté par Pro Natura
est venu recenser les plantes se trouvant dans ce
nouveau milieu.

Voici un extrait de son rapport floristique :

«Au total, 45 espèces ont été identifiées au niveau de l’amé-
nagement effectué en 2011. Une espèce liée aux milieux
humides peu courante sur le plateau (hors de la Grande
Cariçaie) a été identifiée dans le plan d’eau intermédiaire :
Schoenoplectus tabermnaemontani.

LISTE DES PLANTES LIÉES AUX MILIEUX AQUATIQUES PAR LEUR ÉCOLOGIE :
Carex acutiformis, Carex hirta, Carex peudocyperus, Filipendula ulmaria, Juncus
erfusus, Juncus inflexus, Lemna minor, Nympha alba, Phragmites australis, Pota-
mogeton berchtoldii, Sparganium erectum s.l., Typha latifolia, Veronica
beccabunga.

Ainsi la biodiversité peut mieux se porter si on
l’aide quelque peu.



12 Le torcoL fourmiLier, 
un pic vraiment différent des autres
Anne-Lise Chatelain

Vu son statut de « potentiellement menacé », des projets de conservation
du torcol fourmilier ont été mis sur pied par BirdLife Suisse et la Station
ornithologique suisse. Dans ce même ordre d’idée, le Cercle de sciences
naturelles de Vevey-Montreux, en collaboration avec le Groupe des
Amoureux de la Nature en Lavaux (GANaL), ont instauré un projet visant
à favoriser le retour du torcol fourmilier dans notre région. De nombreux
nichoirs ont déjà été posés, le torcol est même l’emblème du GANaL. 

Nous recherchons des endroits favorables à la
nidification, continuons à poser des nichoirs,
contrôlons si des oiseaux s’y sont installés et
comptons les œufs pondus et le nombre de
jeunes à l’envol. Ceci afin d’effectuer un suivi de
cette espèce, qui semble recoloniser la région, à
la suite de la réduction des pesticides dans les
vignes et de l’enherbement des parcelles. Alors,
si ce projet vous intéresse, ne manquez pas de
lire le compte rendu des nichées 2019 dans les
prochains bulletins du Cercle ou du GANaL !

De la taille d’une pie-grièche écorcheur, donc plus
petit qu’un étourneau sansonnet, le torcol four-
milier ne ressemble à aucun autre pic. Bien
qu’adapté à la vie arboricole, ses rectrices (plumes
caudales) ne sont pas rigides, ce qui ne lui permet

pas de s’y appuyer pour grimper le long des troncs comme les autres
pics. Il se tient plutôt en travers des branches horizontales, à la manière
d’un passereau. De plus, vu son bec menu, il ne tambourine pas pour
marquer son territoire et ne creuse pas lui-même son nid. Migrateur au
long cours, c’est le seul de nos pics qui n’est pas sédentaire. Ceci n’est
pas étonnant puisqu’il se nourrit presque uniquement de fourmis, et
qu’en hiver ces dernières s’enfouissent dans le sol et ne lui sont donc plus
accessibles. L’une de ses autres particularités, unique en Europe d’ailleurs,
est que la femelle chante parfois en duo avec le mâle. Sinon, elle répond
directement à sa strophe, si elle est dans les parages.

▲ Torcol Lavaux



13Mais pourquoi cet oiseau au plumage très cryptique, ressemblant à une
écorce, porte-t-il ce drôle de nom ? Et bien parce que, lorsqu’il se sent
menacé, le torcol adopte un comportement d’intimidation : il se contor-
sionne et balance la tête en se tordant le cou (tord col) tout en sifflant
comme un serpent ! 
Malheureusement, encore bien répandu sur le Plateau et dans le Jura
jusqu’au milieu du siècle dernier, cet oiseau fascinant a vu ses effectifs
se réduire sensiblement en raison de l’arrachage des vergers hautes-
tiges, de l’agriculture intensive et de l’emploi de fertilisants. Il figure donc
actuellement sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs en tant que
« potentiellement menacé », ainsi que comme espèce prioritaire pour
des mesures de conservation.
Pour se reproduire, il doit pouvoir disposer d’une
offre suffisante en cavités naturelles ou en
nichoirs, ainsi qu’en fourmis, dont il chasse diffé-
rentes espèces en sautillant au sol et en les
attrapant avec sa longue langue collante. Par
ailleurs, les deux parents agglomèrent des amas
d’œufs, de larves et de nymphes de fourmis avec
leur salive gluante pour nourrir leurs jeunes. Par
conséquent, l’espèce recherche les vergers
hautes-tiges cultivés de manière extensive, les
vignobles, les prés et les bois clairs, soit une
végétation clairsemée qui lui permet d’accéder
facilement aux fourmis. Une structure largement
diversifiée est idéale pour le nourrissage et donc
pour la reproduction.
Notons que lorsqu’il revient de son quartier d’hiver au Sahel à la mi-mars,
le mâle délimite de préférence un territoire présentant de nombreuses
cavités et se met à chanter pour y attirer une femelle. Il lui faut suffi-
samment de cavités, car il est le seul picidé européen qui peut produire
une deuxième nichée annuelle si les conditions météorologiques
le permettent, et qu’il ne la déposera pas dans la cavité déjà utilisée.
D’ailleurs les jeunes deviennent rapidement indépendants. Pondus dans
la première moitié du mois de mai, les 6 à 10 œufs éclosent 12 à 14 jours
plus tard, et les jeunes s’envolent à l’âge de trois semaines. Ils quittent le
voisinage du nid deux semaines après leur envol déjà, laissant ainsi leurs
parents entamer une éventuelle deuxième nichée. 

▲ Nichoir à torcol



projets ornithoLoGiques du GanaL Résultats 2018
Gilbert Rochat

L’année 2018 a eu des hauts et des bas suivant les espèces nicheuses
dans nos nichoirs. Vous pouvez le constater ci-dessous dans le tableau
récapitulatif de 2008 à 2018. Une météo très pluvieuse au printemps a
noyé une bonne partie des campagnols des champs et très peu de
mulots étaient présents en forêt ce qui a donné par exemple, une année
catastrophique chez la chouette hulotte (projet Sempach 321, photo de
couverture). Seuls 2 jeunes ont été bagués, donnant la pire année de
tous les temps ! 
Par contre, pour le projet no 355, les faucons crécerelles ont été très légè-
rement en dessous de la moyenne avec 69 jeunes bagués et les effraies
des clochers ont même été en dessus avec 22 individus, ce qui est dû à
la progression de cette espèce depuis quelques années, progrès certai-
nement dus à nos efforts pour lui fournir des logements appropriés.
Un hibou grand-duc (projet 400) et 8 martinets noirs (projet 123)
complètent le tableau. À noter que 52 torcols ont été bagués chez nous
dans un projet commun avec le Cercle de Vevey (dont 3 nichées de
10 jeunes (!) toutes à Bourg-en-Lavaux).
La station du lac de Bret (projet 385) a été excellente malgré la sécheresse
et le niveau du lac très bas. Avec 1914 oiseaux bagués lors de la migration
post-nuptiale, c’est la 2e meilleure année depuis 2008. Vous trouverez la
liste récapitulative ci-dessous, ainsi que sur notre site internet www.ganal.ch.
Les espèces suivantes ont eu leur record annuel en 2018 : Bruant des
roseaux (587 en 2018/352 ancien record), Accenteur mouchet (80/79),
Pipit des arbres (41/10), Étourneau sansonnet (41/30), Gorgebleue à
miroir (29/28), Pipit farlouse (29/15), Tarier des prés (26/21), Troglodyte
mignon (23/14), Mésange nonnette (3/3), Hibou moyen-duc (2/0),
Épervier d’Europe (2/2), Pic vert (1/1).
Les études faites à la station permettent de connaître l’évolution de l’avi-
faune. Elles ont permis aussi à des classes, à des groupes et à de
nombreux membres du GANaL de voir le baguage en direct. Et ceci
surtout pour les jeunes le mercredi après-midi. Nous vous y attendons
volontiers cet automne (même à partir d’août).
Je finis par remercier tous les aides à la station et aux porteurs d’échelle
pour la pose et le contrôle des 400 nichoirs gérés par le GANaL !
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nomBre totaL de captures                  
Au 21 novembre 2018, Lac de Bret
                                                   2000- 2008     2009   2010    2012    2013    2014    2015   2016    2017    2018    total                                                2007                                                                                                               
Héron cendré                            0          0          0          1           0          0          1          1           0          0          0            3
Blongios nain                            2          0          0          0          0          0          0          0          2           0          0            4
Canard colvert                           1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0            1
Sarcelle d’hiver                          0          1          1           0          0          0          0          0          0          0          0            2
Épervier d’Europe                     0          1          1          0          2           0          1          0          2           0          2            9
Busard des roseaux                  0          1           0          0          0          0          0          0          0          0          0            1
Faucon hobereau                      0          0          1           0          1           0          0          0          0          0          0            2
Faucon crécerelle                      1          0          0          0          1           0          C          0          0          1           0            3
Caille des blés                           0          0          0          0          0          0          0          1           0          0          0            1
Râle d’eau                                  1          3           0          0          1          0          0          1          2          1          0            9
Marouette ponctuée                0          0          1          1          0          0          0          2           1          1          0            6
Petit gravelot                             0          0          1           0          0          0          0          0          0          0          0            1
Chevalier culblanc                     0          0          1           0          0          0          0          0          0          0          0            1
Chevalier sylvain                        6          0          1          1          2          0          0          5           0          0          0          15
Chevalier guignette                  3          3        27           5          2          0          1          5          0          1          0          47
Bécassine des marais               1          4          9           8          6          2          2          2          3          1          1          39
Bécassine sourde                      0          2          3           0          0          0          1          0          1          2          0            9
Bécasseau minute                    0          1           0          0          0          0          0          0          0          0          0            1
Bécasseau variable                   0          0          2           0          0          0          0          0          0          0          0            2
Pigeon ramier                           2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0            2
Coucou gris                               1          1           0          0          0          0          0          0          0          0          0            2
Hibou moyen-duc                     0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2            2
Martin-pêcheur d’Europe      18        12          5          8          5          4          9          8        13           5          2          89
Torcol fourmilier                        2          1          2          0          0          0          2          0          4           2          0          13
Pic vert                                       0          0          1           0          0          0          0          0          0          0          1            2
Pic épeiche                                1          2          0          0          5           1          0          4          0          5           1          19
Pic épeichette                            0          0          0          0          0          0          0          1          1           0          0            2
Alouette des champs                0          0          0          1           0          0          0          0          0          0          0            1
Hirondelle rustique                            20          5        45        46     170           9          4          9          5        13        326
Hirondelle de fenêtre                           1          0          2          3          0          3          3          0        15           1          28
Hirondelle de rivage                 0          0          0          1           0          0          0          0          0          0          0            1
Loriot d’Europe                         0          0          1           0          0          0          0          0          0          1           0            2
Corneille noire                          1          0          1           0          0          0          0          0          0          1           0            3
Pie bavarde                               0          1           0          0          0          0          0          0          0          0          0            1
Geai des chênes                       4          0          0          4           1          0          0          0          1          0          0          10
Mésange charbonnière                     27        11        66        46          9        18        27        14        45        11        274
Mésange bleue                                   91        30     241      134        26        72        97        74      137        65        967
Mésange noire                                      3          2        16           2          0          3          0          0          3          0          29
Mésange huppée                                  1          1          3           0          0          1          0          0          0          0            6
Mésange nonnette                               1          1          3          3           2          3           0          2          1          3          19
Mésange à longue queue                    5          0        25        30           0          0        28          0        10          0          98
Rémiz penduline                                 15          1          4        24           1          3          7          2          4          1          62
Panure à moustaches               0          0          0          3          0          0          4           0          0          0          0            7
Sittelle torchepot                                  1          0          9        11           0          1          2          2          2          0          28
Grimpereau des bois               0          1          0          0          0          0          1          2           0          0          0            4
Grimpereau des jardins                        2          2        11        10          0          1          2          0          2          6          36
Troglodyte mignon                                5          4        13          9          3          9        14        14        12        23        106
Rougegorge familier                         185      110      131        72          8        96        66      117      118     172      1075
Rossignol philomèle                              4          1          6           2          4          0          2          0          0          0          19

15



Gorgebleue à miroir                             1        11          9        28        11          3        10        18        14        29        134
Rougequeue noir                               13          9        29           9          3        12          7          4        15          4        105
Rougequeue à front blanc                 13          9        25        12          7          6          9          4        13        14        112
Tarier des prés                                      1          5          5          2          3          1        15          4        21        26          83
Tarier pâtre                                            4          8          3          0          0          1          0          1          9           1          27
Traquet motteux                       0          0          1          0          0          0          0          0          0          2           1            4
Merle noir                               20        39        12        30        16          8        19        17        16        25          9        211
Grive litorne                              0          2          0          2          4          0          5          2          1          8           0          24
Grive musicienne                     6        20           7        13        11          3          3          7          8        10          7          95
Grive draine                               0          0          0          1           0          1           0          0          1          1           0            4
Locustelle tachetée                               1          5        18          5          4          5          3          4        21        10          76
Locustelle luscinoïde                0          0          0          0          1          2           1          0          1          1          0            6
Rousserolle turdoïde                1          6           0          3          1          1          4          0          6           5          1          28
Rousserolle effarvatte                       207      106     254      244      236      167      145      216      252      103     1930
Rousserolle verderolle                          4          2          6          7          1          0          2          1          9           1          33
Phragmite des joncs                             4          4        21           6          6          4          6          7        16          9          83
Hypolaïs ictérine                                    0          0          3           0          0          1          1          1          2          0            8
Fauvette à tête noire                           65        85     158        40        24        37        34        55        52        74        624
Fauvette des jardins                              9        12        30        11          9          3          5        15          5          6        105
Fauvette grisette                                    9        15        26          8        13          8        43        20        57        31        230
Fauvette babillarde                               1          0          2          1          0          0          4           2          1          0          11
Pouillot fitis                                          44        51      110      128        51        64        73        17     165        82        785
Pouillot véloce                                     48        36        80        90        23     106        16        69        38        84        590
Pouillot de Bonelli                                 0          0          0          0          1          1           0          0          0          0            2
Roitelet huppé                                      0          0          1          3          2          1          5           1          1          0          14
Roitelet à triple bandeau                      0          3          2          1          0        31           5        13          7          9          71
Gobemouche gris                                 2          1          1          3          3           1          2          2          2          1          18
Gobemouche noir                               18          7        21        35        17        25        34        29        30          9        225
Accenteur mouchet                             40        41        79        20          0        12        34        34        49        80        389
Pipit farlouse                                          7          3          6          0          0        15          4          5          5        29          74
Pipit des arbres                                   10          7          8          1          1          0          2          2          8        41          80
Pipit spioncelle                                    37          4          2          0          0          2        11        19        40        28        143
Bergeronnette grise                           11        15        26           1          2          4        22          7        19        16        123
Bergeronnette des ruisseaux             12          4          7           2          2          2          3          3          3          0          38
Bergeronnette printanière                 51        12        35        12          4          0          1          1          6        27        149
Pie-grièche grise                       0          1           0          0          0          0          0          0          0          0          0            1
Pie-grièche écorcheur            22          1          8        13           3          2          1        11          5          9        11          86
Étourneau sansonnet               2          9        10        16        30        16        25          6        30          5        41        190
Moineau domestique                           3        16        30        29        42     173        23        57        41        68        482
Moineau friquet                                117      259     350      274        38      101      200        76      179      114     1708
Grosbec casse-noyaux             1          1           0          0          0          0          0          0          0          0          0            2
Verdier d’Europe                                 16        17        13          4          2          4          7          4        28        20        115
Chardonneret élégant                           1        18           1          1          0          2          3          0          6          8          40
Tarin des aulnes                                  12        11          4        14          0        66           7          8          4          0        126
Linotte mélodieuse                               1        18          2          1          0          0        24           2          0          3          51
Serin cini                                                0        24           1          0          0          0          0          0          1          0          26
Pinson des arbres                               24        42     106        50          7        19        45          8        36        25        362
Pinson du Nord                                     6          0        17           0          0          0          8          0        17           0          48
Bruant jaune                                       43           6          3          1          0          5          2          1          1          1          63
Bruant ortolan                                       0          4           1          0          0          0          0          0          0          0            5
Bruant des roseaux                           204     352      199        55          3      200      226      101      155      587     2082
TOTAUX ANNUELS                           1513    1486   2380    1582      778    1381    1368    1143    1769    1914   15410
NOMBRE D’ESPÈCES                          71        71        69        63        44        61        63        61        69        51              
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nous contacter • www.ganal.ch • comite@ganal.ch
Gilbert Bavaud (président) : gilbert.bavaud@bluewin.ch
Gilbert Rochat (projets baguage Sempach) : gilrochat@yahoo.fr
Elvire Fontannaz (secrétaire) : elfontannaz@bluewin.ch
Katharina Duboux (caissière) : katharina.duboux@msn.com
Martina Suter (sorties) : martina.trandafir@gmail.com
Alain Walker (membre) : alainwalker@bluewin.ch

activités pour Les cLasses & Les Groupes
Vous êtes enseignant·e ou responsable d’un groupe et cherchez à organiser
des événements en rapport avec nos activités? Nous serions ravis de discuter
avec vous des possibilités à l’adresse comite@ganal.ch, n’hésitez plus!
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▲ David Baumgartner et Jacques Broillet
lors du baguage de jeunes effraies

▲ Nichée de 5 jeunes faucons crécerelles

▲ En plus des 29 baguées,
il y avait une 30e gorgebleue
à miroir venant de Tchéquie
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Le recensement hivernaL des oiseaux d’eau
Lorette Maire
Chaque hiver, les lacs suisses accueillent un demi-million d’oiseaux. Ils y
trouvent la tranquillité et surtout de la nourriture en abondance. Ces visi-
teurs d’hiver sont les Fuligules morillons et les Fuligules milouins, les
Foulques, les Canards colverts ou souchets, les Mouettes rieuses, les
Goélands, les Grèbes huppés, les Nettes rousses, les Cygnes tuberculés
et les autres… plus rares. Ces oiseaux sont recensés officiellement dans
toute l’Europe à mi-novembre et mi-janvier et cela depuis plus de 50 ans.
Mais à l’extrémité est du lac Léman, ils le sont une fois par mois, d’octobre
à mars. Ce comptage s’effectue de Rivaz à St Gingolph sur 6 secteurs.
C’est Olvier Epars, gestionnaire de la réserve des Grangettes, qui
chapeaute cette étude au long cours.
Cette période 2019-2020, les recensements se feront à ces dates : 
sam. 12 oct., dim. 17 nov., dim. 15 déc., sam. 11 janv. 2020,
sam. 15 fév., dim. 15 mars, LE MATIN DE 8 HEURES À 12-13 HEURES.
Cette tâche mensuelle est faite par des personnes bénévoles. Certains
s’y consacrent même fidèlement depuis des dizaines d’années et
souhaitent maintenant passer le flambeau à d’autres. Peut-être serez-vous
de ceux qui le reprennent, ce flambeau ! Nous avons besoin de forces
nouvelles, de personnes qui s’engagent à arpenter les rives du lac pour
repérer canards, cygnes et foulques. Pour cela, nul besoin d’être ornitho-
logue ou biologiste. Si vous aimez les bords du lac et connaissez déjà
certains de ses hôtes, vous serez les bienvenus. Le travail se fait en équipes
de deux ou trois personnes. Les recenseurs s’entraident tout au long de
leur parcours qui se fait généralement à pied et par n’importe quel temps. 
Alors, si vous avez envie de vous « jeter » à l’eau ou d’avoir des renseigne-
ments supplémentaires, merci et contactez-nous par tél. Lorette Maire
au 0793321826 ou Charlotte Huwiler au 0791050452. Pour en savoir
plus : vogelwarte.ch « recensements »

sponsors
Le GANaL remercie tous ses sponsors pour leur soutien et leur fidélité.
Intéressé·e à nous soutenir? Écrivez-nous à comite@ganal.ch ou consultez
https://ganal.ch pour en savoir davantage sur nos activités.
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auBerGe du viGneron
Restaurant ouvert 7/7
021 799 14 19
Corniche 16 – 1098 Epesses
info@aubergeduvigneron.ch
https://www.aubergeduvigneron.ch

Lucien sarBach 
Menuiserie – Tous travaux
079 714 73 40 – 021 799 39 32
Crêts 46 – 1091 Grandvaux
toustravaux@vtxnet.ch
https://www.menuiserie-sarbach.ch

maroc maraBout
Visitez le Maroc autrement à la carte
076 337 77 36
info@marocmarabout.com 
http://www.marocmarabout.com

christian panchaud
Électricité – Téléphone – Téléréseau
021 881 30 44 – 079 679 77 84
Grand-Rue 5 – 1041 Bottens
chpanchaud@citycable.ch

BouLanGerie BidLinGmeyer
Du lundi au samedi : 6 h 15-19 h 00
Dimanche et jours fériés : 7 h 00-19 h 00 
021 946 10 28
Grand Rue 1 – 1071 Chexbres
info@bidlingmeyer.com 
http://www.bidlingmeyer.com/



adhérer & cotisations
Le bulletin de versement ci-joint permet aux membres du GANaL de
verser la cotisation pour 2019. Elle s’élève à : 

CHF 20.–   par membre individuel actif ou passif•
CHF 30.–   pour les familles ou couples•

Pour les personnes participant aux sorties, un supplément de Fr. 5.- par
sortie est souhaité pour couvrir une partie des frais de déplacement.
Le bulletin de versement peut aussi servir pour un don. Veuillez dans ce
cas préciser qu’il s’agit d’un don.
N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées lors de tous vos versements,
ceci afin de faciliter le travail de notre caissière.
Les versements peuvent aussi se faire via internet : 

iBan ch64 0076 7000 r539 7726 5
Pour devenir membre, il suffit de contacter notre secrétaire à l’adresse
suivante : elfontannaz@bluewin.ch

assemBLée GénéraLe 13 février 2020
Réservez déjà la date de la prochaine AG 2020. Elle aura lieu le : 

jeudi 13 février à Aran s/Villette à 18h30

sorties & activités dès août 2019
25 août : Gorges du Dailley et Van d’En-Haut
22 septembre : Évolène et ses environs
5 octobre : nettoyage des rives du lac de Bret
9 novembre : Corbeyrier et ses alpages
16 novembre : fabrication et remise en état de nichoirs à Puidoux
7 décembre : sortie surprise
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